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ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h 45 MOT DE BIENVENUE
Mol de W! SYLVAIN BOUCHAAO avocat et ctlI1sai!ler e·l relations i1dustrielies agréé. Gauthier Bédard. société d'avocats
et président du comllé organisateur

9 h

COMMENT PEUT~N AccROiTRE l 'EFFICACITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
PAR LA MOBILISAnON
M.DENIS CHENEYERT,,Jlfofesscur adjOint, D,Sc., Service de ,'enseignement de la gestion des (~sources humalnes,
Ècole des Hautes Étudiis Commerciales. Commool la GRH conlfiboe à améliorer l'efficacité des.organlsations et la réalisation
du projet d'entrepose? la mobiliSatloo du personnel fait :>a1lS' aucun doute partie des repooses cette question. Mais QU'ssl-œ
que la moblilsalion du personnel? Commeot peuHlIl cn aœrowe le degré dans son entreprise? 'ces cieux Questions 5001au cœur
même des préoccupations Qui lIfliment fes différents acteursr ganisalionnels du 21e Siècle.

a

10 h 10 LA MOBILISATION DES EMPLOYÉS DANS LE PROJET DE GOTAR TECHNOLOGIES 'INe.

M. ËMILE ARSENEAULT, vit!e - prt\~lpei l t R & 0 • M, SfRGETUBCone, BSc chimiste, adjolnl a~. Vice-président fI&ll,
coordonnateur. Qualité et environnement. GOTAR reChrologies œuvre dans l'ensembfe de l'Amérique du Nord à nettoyer, res1aurer
des équipements en pene d'efficacité av9C ses prOOuits bi~rac\allies et norHo~ i Ques. Pour orchestrer-fes déploiements en chanll€ r,
Il est important de compter sur des employés mobilisés Illi f~ etlenl au pmlit de i"eptrtlPl"isa leurs idées et leurs forces.
Ch~z GOTAR TechflOlOQie;:.le technicien est aussi Important 9ue le président.

Il h

LA MOBILISATION DES EMPLOYÉS DANS DES ÉQUIPES DE TRAVAIL
DANS lE seCTeuR PUBLIC : ses AVANTAGES ET ses OBSTAClES
Mme MURIELLE aOUCHAllO, prési{lenie ou syndical des employés de I"hwital de RobClVa/ .... CSN • M DOMINIOlE OEMERS.
président du SYOOIC8t des ernpiOycs de l'hÔpital de Ctrcoufimi - CSrJ • M, PIERRE OESCHENES, professeur en psychologie
Ofg8msatlOl1lleile. UOI\C. Une organisattOn qui mise sur JOe culture de gestion partîClpat!Ye Implante habituellement le qavall
en éQui~ seml-autonome (ESJV oomme une lorme privi~lgiee d'organisation du travail. L'ESA représente un tleu de ~Iisation
(leS empluyés dans la JXlUrsulte 00 projet d'entreprise. En plus de situer la réalité d'une organisa\lPn publique qui mise SJr un
fonctionnement en ESA pour améliorer ses per10rmances hUl)lil.ines el prodùCllves, cettecommunication préserrte comment
Je mondé s;lldical v1 cette.réalité,
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l E PARTENARIAT «UNe FENÊTRE SUR L'ÉVOLUTION»
~t flAYNAlD LAPOltm, prêsldtnjt ~ syndicat SNnpp d'Aima - CSN • M. BENOIT LACHI\foICE ,directeuf des Ressources
.
nUffiames. Abitibi-Consohdatcd .t. Ohilslon Alma. Cet exposé PfJl1era sur le mode de geslionen place à l'usine d'Abitibi-Consolk!ated
- DivisIOn Alma basé essentielle(1)ent sor le partenariat. t,rus rnertrorlS en lumière les conditiOns de base n6œssaires à la mise en place:
et au développemel1l du pa ~riat au sein de IXItre organisatim Nous partagefonSé9alement ce ~ Quoi ce mode relation nel a favorisé
l'évolution de l'organlsatloo Ijlafronal et syn dica~ à diffé rents niveaux.
'
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CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUIÈRE

15 h 10

lA M!)BllISATION DES éQUIPES PAR LA RECONNAISSANCe OU POTeNTIel
M. RËMl li\tMBLAY, président de Adecco Canada · Mr:Je GËNiA CMiPEAU, respon~ablo des refullofls commerc!alesAdeCco
Synergie Saguanay- Lac-&unl·je'lfl. La conférence Explore comment la reconnaissance du polent'''! au sein des organisations
peut contribuer au bien-être des personnes, ai nsi qtJ'au t\.Iccès de t'entreprise. L'expérience du GrOllpe Adecco al.lélJec dans son
développemem d'une cu ~ure de reconnaissance, S€fI d'f!Kemp!e pOllf explorer la place de la reconnaissance dans la. mobilisation
des persoones ainsi que les moyens dïnlroduire catie dimension de façon crédible et effiCace dans nos milieux de travail.
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