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L’AFÉSAQ vous invite à vous procurer l’enregistrement vidéo du Webinaire Optimiser vos 

réseaux sociaux. 

 

PRIX 

Membre : 50 $ 

Non-membre : 75 $ 

 

Si vous êtes intéressé à obtenir l’enregistrement, veuillez écrire à Hélène Graveline 

adjointe@afesaq.qc.ca en prenant soin de mentionner le nom du Webinaire. 

 

Norme CAN/BNQ 9700-340– Organismes de bienfaisance— Gouvernance et bonnes 

pratiques de gestion 

 

Madame Drouin fera une brève présentation du BNQ et de l’historique de la demande de 

projet d’un programme de certification. Ensuite, elle présentera la Norme CAN/BNQ 9700-

340 Organismes de bienfaisance—Gouvernance et bonnes pratiques de gestion, développée 

par le Bureau de normalisation du Québec, qui est maintenant devenue une norme 

nationale du Canada. Madame Drouin décrira le programme de certification, puis comment 

la certification s’intègre dans une décision d’affaires. 
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Marie-Claude Drouin, responsable du développement des affaires, des 

communications et des relations internationales 

au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

 

Biographie-Marie-Claude Drouin, avocate, LL.M. MBA 

Marie-Claude Drouin est responsable du développement des affaires, des communications 

et des relations internationales au Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Avocate, elle 

est titulaire d’un MBA et d’une maîtrise en droit dont l’essai a porté sur l’intérêt de la norme 

ISO 14 001 pour les entreprises et la protection de l’environnement. Au quotidien, elle met 

à profit son expérience de juriste et de développement des affaires pour assurer l’essor et 

le positionnement du BNQ et ce, tant au niveau provincial, national qu’international. Elle 

siège également à certains comités du Conseil canadien des normes et participe activement 

aux activités du secrétariat général du Réseau normalisation et francophonie.  

 


