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SYlVAIN BOUCHARD, lU.
PrésidHJ t du comité organisateur
Avoca t et conseiller en relations lndustrieUes ilgrêê

Gauthier Béd.lrd, société d'a'o'OCats
Téléphone; (418) S42-3S4S
BERNARD DÊCOSTE. "t5<.• CIllA

Conseiller syndicat
fédération indépendante des syndicats autonomes (fJSA)
Téléphone: (418) 5,47·9389

PIERRE DESCHÊNES. ' h. O., (JIMA
Professeur

Université du Québec ~ Chicoutimi
Té léphone : (418) 545·50h poste 5n8

BRUNO GIRARD, OHio, Adm.A.

Directellr administratif
Groupe de reche rche et d'aide psychosociale (CiRAP)
Téléphone : (4 18) :542-2030

GILBERT GRENON
Coordonnateur
Service de ta formation continue, (égep de Jonquière
Téléphone: (4 18) 547 -3672 poste 348

MARTIN JEAN
Directeur gênéral
Chèlmbre de com~rce de Jonquière
Tétépnone : (41Sf 695-136l
MARC LAMY

Conseiller services,aux entreprises
Emploi-Québec .
Téléphone: (4l8) 698-3592 poste 292
JEAN-PAUL lAPOINTE
Conseiller syndicat
Fédération du commer" (CSN)
Téléphone: (418):662-6455

ClAIRmE PEPIN
[onsu!tJnte
Seryices logistique1 c.P.
Téléphone; (418) 543-2426

CARL PROVENCHEII.. . ..... ,.•• .€ A .
Évaluateur agrU
l 'Immol:l.iliére. Sod éti d'haluatio n cOf'MiI inc.
Téléphone: (4t8) 547-0324

12 h

8 h 30

MOT DE BlDMNUE
Mot de Me SYLVAIN BOUCHARD, avocat et conseiller

e n relations industrieUes agréé, Ga uthier Bédard.
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[)él?a)f~meii)t~~r{!li!tr~ns:! ,odp9trit!l~8 di! .llJni';et.s~t~ L~v,aL
''' ~ ' tn?~i:aü~ii'n, ~,pr'ëssîqrJ , sur ta ~t)aïrn: ~ ~~J~ r d~ ' l'o'Tga..;'
!l! BlSatjon, le ~~l,Ill1bœ. d~mo:gra ptn!lue antiGlpé ,el! Le:s c~.a;~· 'f'
9emen~ . t'el!hhologiGues obl.igtot .tous les actellrs,lde l'entreprise
à ~!!i ur:l~ il ce.qiliis font et ce qu'ils do~ :apprendre
à' fairediffi!i'emmenl " «:~~ question du sens oLl ,du pourquoi
d]aog~i se 'pose une deuxième question «Vers qIWi changee
Q~e forme, et quelle dynamjq ue prendront nos organisati9ns
de deniain? fin.alement, la granqe question: Çom metlt\Nmger
et comment; se tran5former?~
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Groupe d~ Reçhefç~ !!t (1'.'Iid~ Psycnosoda , (~RAP)·
la, dimension humaine E!~ souwot :négligée to ·deJa planifica
tion ~trêltégique et de l'opéTiJtio naJ.iSCItlon d'uric ha'ngement
organisationnel. Tout chang~mentl 'rtraîne ra i~~i~bl,ement
des co'mportements adaptatifs..de't" 'part des mdlVldus oon

c.ernês. Quoi fai~? Est:~ (f1~al?\.àpp,ortUnne 'ou menace?
Trois modèles nous aiiieront, a"..mieùxèômprendre ta rèsis
~, ta déiootiliation et lé5t~!.es""ihda~~n : te processUs
de ~il. La ro!fl! de ta motllJ1tiô1üt ~ syndrome du 5urviva,nt.
",,,~,
'

"
11 h LES C1W16EMEq-m:îiiloLi
IMPAC? SUR LES 1~~IJS1lI~",E ~ ,
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Monsieur PAUl-ANOR&CAMJ!.TE, prof
r,
Département d~~~~iD.a_ustrieUes e l'Université Laval
Madame HÉLËNI1"ANpA4,p ntr6Ieure, Fonderie Saguenay Ltée
Cette commun ltat1oh-pT~sente tes princi paux résuLtats d'une
e-nquête sur les inn o1âtions en milieu de travail r1~~atisée
'àuprès)run,_éctiantll1On~de 511 établissements de l'industrie
;';:métatluig;qui:~1t~' ~!b;~. L'objectif de ce~e recherche vise
l ~dresser un portralt-tlétalUé des transformatIons en cours dam;
""\o. Le..r usi.,.nes du secteU(de la métaLlu rgie et â mieux comprendre
Les--conètitjQ.Q~ d'î mP,(4ntation et tes conséquences de ces
innovations:

DÎNER-CONFÉRENCE <_" mM')

président-directeur général
de loto-Québec

~~=J.~:=S~
t:lWlGEII; VBIS QIIOI ii:lt-.'ET CIIIIIIIENT C_R,'

DES CIIAIIGIIIImS CHEZ LES _ _ _
MOI)s1eur 811UNO GIItARD; directe-ur ~drri~·
~l

125 $ (Ul<e'i IncWse~) AVANT le 26 a.ol2oo2
150 $ (uxes I"duse~) APRÈS le 26 avril 2002

Monsieur GAÉTAN FRIGON,

général de t'Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relatio ns industrielles agréés du Québec

MICHElAUDE'tlirofesseur,

COLLOQUE (In,w~nl ,JI"er)

DiNER-CONFéRENCE

société d'avocats et président du comité organisateur
Mot de Monsieur FLORENT FRANCOEUR, président-directeur

Moo5:i~r

rip t lon
30$ ........ 40$ _ _••

(ta_"K~)

SVP. FmES PMMA'fR 1W"f CHtOiJE At rllrDR! Of .
l '~mb<e do C[)t'n_c~ do JorqII;m
le.p' 211, JooquIM (Outbec) ~7X M

:!~:e :~s Essame;;:f;...,. ,f i',
MonsIeur OE~~~ ._GA'f~EAl1l'tonseiller S·~~v!(ol'Pe\11~nr~ , ~,
organisatiofl .ê {':\DO ~io~ t
"-l.V 1. r . :-:)
Nous som~~â1 là~rec~e,,~\ de nouveau IPOii'itS'\de >tePè; e,lttâ'/
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_Ç'est tout\l1qtre ràpp'o au ravait qui ew nterpeUé. À parti r "
\~\ . \\ \ '.~.!
\....'":l
•
•
d'ex~m
pte.s COflCFt:ts· tIrés de son expênence en gestIOn du
/."\
\\ '
t~,,9-e~n\ te conférencier vous amènera â découvri r des
lI1Sres-hour-construire de nouveLLes compétences permettant
de mieux composer avec Le changement.
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COOE POSTAl :

14 h 30 rAUSE-SAllft

mmlONE:

14 h 50 lA PIIÉPAIIATIOII ET lA GEST10II

DES _MEIflS (pr.-o ......J
Madame LUCILLE DUMONT, directrice généraLe,
Carrefour de sanfé de JonquÎpre
Le Carrefour de sant é de Jonq uière. suite à la fusion avec te
CLSC, s'est donné un no uveau projet d'organisation. Un tet
virage conduit à des changements de paradigmes, à des
déptacements de pouvoir de décision et à la formation de
nouvelles équipes de travail (muLtidiscipLinaires et interdis
ciplinClires). la réussite d'u n tel projet passe par L'adhésion
et L'engagement de toutes nos ressources humaines.

~5 "10 IA ,PIIB>ARAnDI .EJl.A'1l\!S11OII
DEs ClWlGEilEm (lIIudt. . . . . .,
fIIÙJ1sieilr AIiOR~QOUCHARO, pre-sident/

Bé"totis PrefWriqllés -d lJ. lii!c 'lle.
le changement au travail se vit au quotidjen et peur etre
ufle source de motiv.ation
torsq!1ïl est bie!"!
implanté.
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