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Comité organisateur
GUYLAINE BERGERON
Directrice gestion des avoirs et services aux particuliers
Caisse Desjardins de Chicoutimi
guylaine.d.bergeron@desjardins.com
MARIE-CLAUDE BOILY
Conseillère syndicale
CSD
boilymc@csd.qc.ca
SYLVAIN BOUCHARD
Président du comité organisateur
Avocat et conseiller en relations industrielles agréé
Gauthier Bédard, SENCRL
sbouchard@gauthierbedard.qc.ca
PIERRE DESCHÊNES
Professeur, psychologie organisationnelle
Université du Québec à Chicoutimi
pierre_deschenes@videotron.ca
ÉRIC DUFOUR
C.A. associé
Responsable du service de management stratégique
Raymond Chabot Grant Thornton
dufour.eric@rcgt.com
GILBERT GRENON
Directeur du Centre de production automatisée (CPA) et
Directeur des services aux entreprises et aux organisations
Cégep de Jonquière
gilbert.grenon@solutioncpa.com
MARTIN JEAN
Directeur des services-conseils en management stratégique
Les Conseillers Trigone Inc.
martin.jean@trigone.biz
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MARC LAMY
Conseiller services aux entreprises
Emploi-Québec
marc.lamy@mess.gouv.qc.ca
JEAN-PAUL LAPOINTE
Retraité
CSN
j-plapointe@sympatico.ca
ISABELLE MERCIER
Conseillère en ressources humaines
Rio Tinto Alcan
isabelle.mercier@riotinto.com
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RETOUR VERS LE FUTUR

INSCRIPTION

rétrospectives et perspectives RH
Programme
Accueil et inscription

7 h 30
Mot de bienvenue

8 h 30

12 h
13 h 15

Maison des Leaders

14 h

Jean Simon

Les organisations d’envergure mondiale sont en
continuelle évolution et doivent s’adapter aux
changements provoqués par les mouvements
accélérés de leurs marchés et de la compétition.
L’industrie de l’aluminium ne fait pas exception. Dans
un contexte d’acquisition d’entreprise, le processus
d’intégration représente un défi de taille.

10 h 30
11 h

15 h
15 h 15

La gestion des ressources humaines :
la communauté organisationnelle
Marc Gagnon, Vice-président principal –

L’engagement de nos artistes et employés est
fondamental et nous devons y apporter une
attention continuelle. La créativité nous a montré le
chemin... Quelles sont les clés de notre succès?

L’Avenir du réseau….
Prenons-le personnel!
Martine Couture

Notre défi : Mobiliser les forces vives du réseau et des
partenaires pour assurer la qualité des services à
notre population.

Pause santé

COLLOQUE 190$
(incluant le dîner)
215$ après le 15 avril 2011
Prénom, nom :

Organisation :
Fonction :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Paiement :

Organisation et culture
Cirque du Soleil

Pause santé

Présidente directrice générale,
Agence de la santé et des services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Gérald Larose, Professeur invité à l’École de

Depuis la révolution tranquille, le Québec,
patiemment, s'est construit des espaces de
dialogue social qui ont amené des pratiques
innovantes en matière de relations de travail.
Ce nouveau modèle résistera-t-il aux pressions
actuelles du marché du travail ?

La gestion du changement :
une étape incontournable dans
un processus d’intégration
Président Métal primaire Amérique du Nord,
Rio Tinto Alcan

Questionner le modèle québécois?
Et si, 25 ans après, on persistait!

travail social de l’UQÀM, Président de la
Caisse d’économie solidaire Desjardins,
Président de l’entreprise d’insertion de jeunes
INSERTECH, Président du Conseil de la
souveraineté du Québec

Explorez trois grandes qualités humaines auxquelles
tous les leaders sont conviés : le courage, l’humilité et
l’amour. Comment ces qualités deviennent des voies
vers la tranquillité intérieure… essentielle à l’exercice
du pouvoir.

9 h 45

Véronique Lessard, CRHA

Dans une industrie jeune, très compétitive et en
constante transformation, comment dénicher les
meilleurs talents sur la planète et surtout, retenir une
génération Y en constante soif d’innovation, de
créativité et de changement.

Avocat et conseiller en relations industrielles
agréé, Gauthier Bédard, SENCRL.

Rémi Tremblay, Président,

Nouveau terrain de recrutement :
la planète!
Conseillère en ressources humaines, Beenox

Sylvain Bouchard, président du comité,

Le leadership tranquille

9h

Dîner réseautage

16 h 15

Mot de la fin et remerciements

Sylvain Bouchard, Président du comité,
Avocat et conseiller en relations industrielles
agréé, Gauthier Bédard, SENCRL.

Chèque inclus (à l’ordre de Groupe
de gestion des ressources humaines)

Carte de crédit

Visa

MasterCard

Numéro :
Date d'expiration :
Signature :

Faites parvenir votre inscription à :

Groupe GRH

194 rue Price Ouest
Chicoutimi, Québec
G7J 1H1
Télécopieur : 418 543-5576

colloquegrh.org

