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1 —  Cernez les meilleures pratiques pour 
implanter une culture durable de 
l’innovation

2 —  Transformez l’incertitude qui plane sur 
votre industrie en opportunité d’affaires en 
développant l’agilité de votre entreprise

3 —  Améliorez votre compréhension des 
besoins clients pour assurer une meilleure 
commercialisation de votre nouvelle offre

4 —  Inspirez-vous de différents types de 
partenariats stratégiques pour développer 
créativité et agilité

5 —  Protégez votre organisation du syndrome 
Kodak, et outillez-vous pour préparer votre 
organisation aux défis de demain
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• Cernez les meilleures pratiques 
pour implanter une culture 
durable de l’innovation

• Transformez l’incertitude qui 
plane sur votre industrie en 
opportunité d’affaires en 
développant l’agilité de votre 
entreprise

• Améliorez votre compréhension 
des besoins clients pour assurer 
une meilleure commercialisation 
de votre nouvelle offre

• Inspirez-vous de différents types 
de partenariats stratégiques pour 
développer créativité et agilité

• Protégez votre organisation du 
syndrome Kodak, et outillez-vous 
pour préparer votre organisation 
aux défis de demain 

 
895 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 25 août 
*CODE PROMO requis

Tous secteurs confondus, 76 % des entreprises affirment avoir implanté un 
processus d’innovation1. Pourtant, une fois en place, celui-ci est souvent 
ignoré. La gestion quotidienne des opérations reprend le dessus, et 
l’innovation est reléguée au second plan. Aujourd’hui, ce sont les modèles 
établis qui sont menacés par l’évolution rapide de l’environnement 
d’affaires. Le fait de sous-estimer l’effet disruptif de nouveaux acteurs plus 
agiles, mieux adaptés peut être fatal pour votre organisation. 

Alors, comment soutenir l’implantation d’un processus qui structure la 
gestion de l’innovation de façon pérenne ? Et comment se renouveler à temps 
pour mieux se démarquer ?

Le 21 septembre prochain à Montréal, venez entendre des dirigeants et 
des gestionnaires qui ont découvert l’avantage pour l’organisation d’être 
plus créative et innovante dans un marché bouleversé par des innovations 
disruptives. Découvrez les étapes incontournables de l’implantation d’une 
culture de l’innovation durable, ainsi que les pièges à éviter et les difficultés 
principales à surmonter pour réussir l’exécution d’une innovation.

Ne manquez pas cet événement, et faites le plein des meilleures pratiques à 
appliquer dans votre organisation pour vous démarquer dans votre marché. 
Soyez des nôtres le 21 septembre !

Alice Guilbaud
Gestionnaire de projet, contenu
Événements Les Affaires

Ne manquez pas les visites des bureaux de GSOFT et du Desjardins Lab,  

 et les ateliers sur la mesure de la performance de votre stratégie 

d'innovation et sur la génération d’idées !

1. Accenture (2015). Incubator or Respirator? Why you need to change the way you innovate. Now.



Visites de bureaux

mardi 20 septembre 2016

12 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 00   DESJARDINS LAB

Le Mouvement Desjardins a lancé en décembre dernier le 
« Desjardins Lab », un laboratoire d’innovation physique 
et virtuel, dont l’objectif premier est de stimuler la 
création et les innovations afin d'améliorer l'expérience de 
sa clientèle. Ouvert en priorité à ses clients, le laboratoire 
accueille une dizaine de startups en partenariat 
notamment avec la ville de Montréal. Durant cette visite, 
découvrez :

•	Comment tester des concepts nouveaux et faire de 
l’exploration technologique ;
•	Le concept de cocréation, et ce qu’il peut apporter au 

Mouvement Desjardins en matière d’offre de services 
numériques et de fidélisation de ses membres. 

Votre hôte : 

  Chadi Habib 
 Premier vice-président  

Technologies de l’information
 MOUVEMENT DESJARDINS

15 h 00   GSOFT

Entreprise québécoise de génie logiciel qui se distingue par sa 
culture d’entreprise axée sur l'innovation, le bonheur au travail 
des employés et sur sa passion du développement de logiciels 
de qualité, GSOFT a conçu ses locaux (récemment agrandis) 
en fonction du bien-être et de la productivité des employés. 
Lors de cette visite, découvrez :

•	L’importance de l’environnement de travail sur l’engagement 
et la motivation des employés, deux leviers d’innovation 
puissants ;
•	Comment favoriser l’innovation au quotidien au sein d’une 

organisation ;
•	Comment responsabiliser les employés pour leur permettre 

de réaliser leur plein potentiel. 

Votre hôte : 

 
 Simon de Baene 
 Président
 GSOFT

16 h 30 FIN DES VISITES



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30  MOT D'OUVERTURE

 Natalie Blouin
 Conseillère en développement durable et 

développement de produits
 INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS (IDP)

8 h 45    ÉTUDE DE CAS

Implantez un processus d’innovation structuré et 
durable pour renforcer votre position de leader

 
 Carl Blanchet
 Directeur corporatif, Innovation
 CASCADES 

Prioriser les projets d’innovation dans le tourbillon du quotidien 
est un défi majeur. Fort d’une position stratégique dans 
l’industrie des pâtes et papier, Cascades est pourtant en plein 
processus d’amélioration de son processus d’innovation afin de 
mieux contrôler le succès de ses nouveaux produits. Découvrez :

•	Les étapes d’implantation d’une culture pérenne de 
l’innovation ;
•	Comment canaliser l’innovation permet une meilleure 

maîtrise des investissements en R-D ;
•	Pourquoi la structuration du processus d’innovation améliore 

les chances de réussite commerciale des nouveaux produits 
et services.

9 h 30 ÉTUDE DE CAS

Comment l’innovation peut transformer votre modèle 
d’affaires et agir comme levier de croissance

 
 Martin Valiquette 
 Directeur général
 RIVIERA – LAITERIE CHALIFOUX

Dans une industrie en transformation où la concurrence 
s’accroît en raison de l’importation à bas coûts des 
produits européens, Laiterie Chalifoux se démarque grâce 
au développement de nouveaux produits, notamment sa 
gamme de produits ultrafrais Riviera. L'entreprise a connu 

une croissance de 30 % depuis le lancement de la gamme. 
Découvrez comment :

•	L’implantation d’une culture de l’innovation forte a procuré à 
l’entreprise une croissance de 30 % ;
•	La gestion du risque lié à ce virage a été contingentée ;
•	L’innovation peut être synonyme de création de nouveaux 

marchés. 

10 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45  ÉTUDE DE CAS

Adoptez les meilleures pratiques des startups et 
développez votre agilité

 
 Malik Yacoubi
 Vice-président Mobilité et Technologies
 COSSETTE

Cossette a créé son premier « laboratoire » à Montréal en 
2012. Incubateur et accélérateur, le « Cossette Lab » offre son 
expertise aux startups invitées, et bénéficie à son tour de leur 
présence. La plupart de ces startups ont obtenu des contrats 
auprès de clients de Cossette, et trois d’entre elles ont été 
rachetées après avoir été développées. Voyez : 

•	Comment l’intégration de startups à un modèle d’affaires 
traditionnel favorise l’innovation dans l’organisation ;
•	Les avantages d’un tel partenariat pour les deux parties 

prenantes ;
•	Les meilleures pratiques, et ce qu’il faut éviter pour assurer  

la réussite d’une telle association ;
•	Le bilan du « Cossette Lab » (résultats et réalisations) après 

quatre ans.

Conférence

mercredi 21 septembre 2016

«  26 % des entreprises n’ont toujours  
pas de structure en place pour réussir  
à innover. »

 Accenture, Innovation Report 2015



11 h 20  DISCUSSION

Développez des partenariats stratégiques pour 
améliorer la créativité et l’innovation dans votre 
organisation

  
Béatrice Couture

 Directrice générale
 INNOCITÉ MTL

 
 Andrei Pascu
 Avocat, MCMILLAN 
 Coprésident, ARTSSCÈNE MONTRÉAL –  

PROJET A144  

  
Richard Chénier

 Directeur, entrepreneuriat technologique et innovation
 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS)

 Animé par : 
 Damien Silès 
 Directeur général 
 QUARTIER DE L'INNOVATION DE MONTRÉAL

Pour vous démarquer de la concurrence, le développement 
de partenariats stratégiques avec des sources externes 
d’innovation est une des options qui vous permettra d’accroître 
l’agilité et la créativité dans votre organisation. Lors de cette 
discussion, vous apprendrez comment : 

•	La culture itérative des startups peut concourir à 
l’amélioration de votre agilité ;
•	Les transferts d’expertise avec les domaines universitaire et 

public contribuent au développement de votre compétitivité ;
•	Le fait de s’associer à des acteurs d’un secteur a priori opposé 

au vôtre peut susciter plus de créativité au sein de votre 
organisation. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  EXPERTISE

Misez sur l'innovation : la clé pour accroître votre 
productivité et votre compétitivité

 
 Alain Denis
 VPP Innovation
 FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Dans un contexte d’affaires de plus en plus complexe, les 
compagnies doivent innover pour faire face à une concurrence 
accrue. De ce fait, le Fonds de solidarité mise sur l’innovation 
pour améliorer la compétitivité des entreprises. Découvrez :

•	Des cas d’entreprises s’étant distinguées grâce à des 
solutions innovantes ;
•	Pourquoi l’innovation s’avère un investissement pour les 

entreprises de tous les secteurs d’activité ;
•	Des solutions pour financer vos projets d’innovation.

14 h 00  ÉTUDE DE CAS 

Développez les habiletés d’innovation de vos 
employés pour améliorer votre compétitivité dans  
un marché en transformation

 
 Caroline Pratte
 Directrice au développement organisationnel
 TC TRANSCONTINENTAL 

Dans le secteur de l’impression et de l’édition en pleine 
mutation, TC Transcontinental mise depuis 2011 sur les idées 
de ses employés. Sous la forme d’un tournoi annuel interne, 
le « Challenge de l’innovation » vise à stimuler l’innovation 
pour revitaliser cette multinationale, en valorisant le potentiel 
intrapreneurial de ses employés. Découvrez :

•	En quoi le fait de stimuler la créativité des employés de 
l’entreprise peut être particulièrement bénéfique pour relever 
vos défis stratégiques ;
•	Comment mettre en place un tournoi mobilisant qui permet 

à vos employés et gestionnaires d'apprendre à innover pour 
créer de nouveaux revenus ;
•	Quels sont les freins à la réalisation d’une telle initiative, et 

quelles conditions gagnantes réunir pour tirer le meilleur  
du potentiel innovant de vos talents. 

À PROPOS DE

Avec un actif net de 11,2 milliards de dollars, le Fonds de solidarité FTQ est partenaire, directement ou par l’intermédiaire 
de son réseau, de plus de 2 550 entreprises. Avec plus de 600 000 actionnaires-épargnants, il participe à la création, au 
maintien et à la sauvegarde de plus de 176 000 emplois.

Visitez notre site internet : www.fondsftq.com

«  Un tiers des entreprises qui réussissent le mieux 
ont déclaré que plus de 20 % des produits et 
services qu’elles offrent n’existaient pas il y a 
cinq ans, tandis qu’une seule entreprise sur 10 n’a 
proposé aucun nouveau produit ou service. »

Les cinq facteurs clés et les cinq pièges à éviter pour réussir en affaires, BDC, 2014



14 h 45  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Comprenez les besoins de vos clients pour assurer 
une mise en marché réussie

 Pierre Lavigueur
 Directeur principal, Développement, commercialisation 

et innovation
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL)

Après s’être dotée d’une structure de planification stratégique 
qui suscite et favorise l'innovation, la STL a mis sur pied un 
système de suivi des transports en temps réel qui permet 
aujourd’hui à ses usagers d’être informés du passage imminent 
de ses autobus au moyen d’une application grand public. 
Découvrez comment :

•	La STL mène des recherches pour approfondir la 
connaissance de son marché et pour combler les besoins de 
sa clientèle diversifiée ;
•	La mise en marché auprès des usagers a été bien planifiée 

grâce une bonne maîtrise de l’information ;
•	Le suivi post-implantation du système a permis la rétroaction 

des usagers, menant à l’amélioration continue du système ;
•	Un encadrement souple mais rigoureux de la planification 

et de la gestion de projets permet de réduire les risques 
financiers. 

15 h 45  ÉTUDE DE CAS 

Commercialisez une innovation pour en assurer son 
succès : le cas Maax

  
 André Deland
 Vice-président, marketing et R-D 
 MAAX

Après avoir développé une solution novatrice de panneaux de 
douche pour se distinguer efficacement de la concurrence, 
l’équipe de Maax, un fabricant de produits pour salles de 
bain résidentielles, a été primée pour sa commercialisation. 
Découvrez :

•	Comment l’étape cruciale de l’analyse de marché a été 
menée ;
•	Des moyens de faire connaître le produit et d’accompagner 

les détaillants dans la commercialisation ;
•	Jusqu’où aller dans la commercialisation pour conserver 

un équilibre entre renommée du produit, coûts de 
commercialisation et capacité de livrer ;
•	Comment continuer de prioriser l’innovation en période de 

crise pour consolider sa position dans le marché. 

16 h 15  FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

David Crête
Professeur marketing et CMI
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

Structurez votre processus d’innovation  
qui sera au cœur de votre modèle d’affaires !

L’évolution rapide de l’environnement d’affaires fragilise les modèles établis et il devient urgent de trouver des moyens  
de développer votre agilité. Mais comment se renouveler à temps pour mieux vous démarquer ? Quels sont les avantages  
pour votre entreprise à prioriser un processus d’innovation ?

Durant ce webinaire, découvrez :

•	Quels sont les bénéfices d'être plus créatif et innovant, dans un marché toujours plus compétitif ;
•	Quelles sont les étapes incontournables pour réussir à mettre en place une culture de l'innovation durable ;
•	Les pièges à éviter et les difficultés principales à surmonter pour vous assurer d'aller au bout de l'exécution de vos innovations.

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
8 juin 2016 | 12 h à 13 h

À visionner en juin !

Chantal Trépanier
PDG
SIM



Ateliers pratiques

jeudi 22 septembre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Mesurez la performance de votre stratégie 
d’innovation à l’aide de tableaux de bord 

  
Dave Caissy

 Président
 CERCLE DES LEADERS DE L’INNOVATION 

Définir une stratégie d’innovation et implanter un processus 
de développement de produit permettent généralement de 
tirer profit des investissements en innovation. Encore faut-il 
savoir quels sont les indicateurs à mesurer et comment les 
analyser, en plus de pouvoir se situer par rapport à d’autres 
organisations de référence en matière d’innovation.

Lors de cet atelier pratique, apprenez à :

•	Identifier quels indicateurs de performance seront à 
mesurer dans votre organisation ;
•	Évaluer votre performance actuelle en gestion de  

l’innovation ;
•	Comparer votre performance avec celle des meilleures 

entreprises en innovation grâce à des cibles de références ;
•	Mesurer les indicateurs dans votre entreprise et à en 

interpréter les résultats ;
•	Mettre en place un plan d’action selon votre performance 

actuelle et les objectifs que vous vous êtes fixés.

Pourquoi participer ? 

•	Bénéficiez de l’expertise d’un spécialiste reconnu en matière 
de gestion de l’innovation ; 
•	Obtenez plusieurs exemples concrets d’entreprises ayant 

mis en place des mesures de performance, et les facteurs 
clés qui ont fait leur succès ainsi que les embûches 
auxquelles elles ont fait face ; 
•	Soyez mieux outillé pour implanter un tableau de bord 

efficace en gestion de l’innovation qui vous permettra de 
prendre des décisions stratégiques.

13 h 00 ATELIER B 
De l’inspiration à l’exécution pour vrai : prenez le 
temps d’aller vite ! 

 Nathalie Couillard-Nowak
 Cofondatrice IMFUSIO 

Présidente
 IMFUSIO CANADA

 Yaël Guillon
 Cofondateur IMFUSIO 

Président
 IMFUSIO PARIS 

Qu’il s’agisse de renouveler une gamme de produits et 
services existants ou de revoir votre modèle d’affaires actuel, 
vous devez commencer par générer des idées nouvelles. Le 
brainstorming est une des méthodes les plus connues de 
génération d’idées, mais est-elle la mieux adaptée ? Face à vos 
enjeux, une autre perspective serait-elle plus adaptée à votre 
culture organisationnelle ? 

Grâce à cet atelier, découvrez :

•	Différentes approches méthodologiques qui favorisent 
l’idéation et la cocréation, et les contextes dans lesquels les 
utiliser (Design thinking, théorie U, story telling, effectuation, 
etc.) ;
•	Des outils qui facilitent l’innovation, afin que celle-ci devienne 

un état d’esprit dans votre équipe et dans votre organisation ;
•	Comment transformer la culture organisationnelle en misant 

sur l’intelligence collective et sur l’innovation managériale ;
•	Une modélisation concrète qui favorise le passage de 

l’idéation à l’exécution et à la transformation.

Pourquoi participer ? 

•	Expérimentez de nouvelles méthodes de génération d’idées 
autres que le brainstorming ; 
•	Transformez votre culture organisationnelle grâce à la 

méthode la mieux adaptée à votre organisation, qui vous 
permettra d’accélérer réellement le processus d’innovation. 

16 h 00 FIN DES ATELIERS



CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

3e édition 

Gestion de l’innovation

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 21 juillet et 25 août 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, à l’adresse suivante : 
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal (Qc), H5B 1E5

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenementsSEPT.

22

21
SEPT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 21 juillet 22 juil. au 25 août

Visites  + 345 $  + 295 $  + 295 $

Conférence   1095 $   695 $   895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, vice-présidents, directeurs, 
responsables, chargés, chefs de projets, 
développement de produits, R&D, marketing, 
innovation, commercialisation, développement 
durable, analystes de marché, designs industriels 
et ingénieurs.

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commanditesProchainement

Gestion du changement
OCT.
18

Webinaire gratuit
Structurez votre processus d'innovation qui sera au cœur  
de votre modèle d'affairesJUIN

8

Formations Femmes Leaders
Favoriser l'émergence de la créativité et de l'innovation  
dans vos équipesJUIN

16

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAinnovation

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Marketing et communication - Les Affaires

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

25 août

Veuillez prendre note que les ateliers  
et les visites ne peuvent pas être vendus 
individuellement. Ces activités sont 
offertes uniquement à l'achat de la 
conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence +  
2 ateliers à prix réguliers (valeur de 
2085 $ + tx.) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE.  
Cette offre ne s'applique pas aux visites. 

20
SEPT.


