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1 —  Voyez comment décliner l'agilité 
organisationnelle jusqu'aux opérations

2 —  Conciliez efficacement votre rôle de 
gestionnaire et celui de leader

3 —  Découvrez le pouvoir infini du Big Data 
comme avantage concurrentiel 

4 —  Identifiez les habiletés politiques clés  
pour rallier les différents acteurs

5 —  Optimisez efficacement la performance de 
votre équipe en période de changements

6 —  Découvrez l'ADN des leaders de demain 
pour jouer pleinement votre rôle
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avec agilité dans la turbulence
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•  Découvrez le pouvoir infini du  
Big Data comme avantage 
concurrentiel 

•  Identifiez les habiletés 
politiques clés pour rallier  
les différents acteurs

•  Optimisez efficacement  
la performance de votre équipe 
en période de changements
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Nathalie Johnson
Gestionnaire de projets sénior, contenu
Événements Les Affaires

Concilier votre performance et celle de votre équipe alors que vous composez 
avec les changements continuels relève de la haute voltige ! À titre de 
gestionnaire performante, vous recherchez les meilleures stratégies pour 
dompter cette fameuse turbulence tout en relevant vos défis de gestion.

C'est pourquoi les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter la 
7e édition de la conférence Femmes Leaders. Découvrez des femmes uniques 
et exceptionnelles qui ont su grandir comme leaders malgré la complexité, 
l'ambiguïté et le rythme effréné du milieu des affaires. 

Parce que vous devez briller par votre capacité à innover tout en amenant 
votre réflexion stratégique plus haut et plus loin, voici un événement qui vous 
permettra de vous positionner dès maintenant face aux enjeux de demain.

Aussi, plus de 15 conférencières de haut calibre partageront avec vous les 
meilleures façons d'affiner vos habiletés de leader, de maintenir une approche 
stratégique au quotidien, de mobiliser et inspirer votre équipe à vous suivre, ou 
encore, de jouer un rôle-clé pour faire évoluer votre organisation.

Nouveau cette année : rencontrez des PDG à leurs bureaux ! Découvrez 
des femmes visionnaires au parcours exceptionnel. Bénéficiez des conseils 
stratégiques de Chantal Glenisson, PDG de l'Aubainerie, et de ceux de  
Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec.

Ne manquez pas l'allocution spéciale de :
Brigadière-générale Jennie Carignan, chef d'état-major Opérations de 
l'Armée canadienne, Forces armées canadiennes. 
Première femme générale au commandement des forces terrestres du Canada.

Rencontrez des femmes d'exception provenant d'horizons variés qui sauront vous 
inspirer durablement au cours d'un événement où le dépassement de soi et le 
savoir-être tout comme le savoir-faire seront à l'honneur. Repartez outillée pour 
mieux résoudre vos défis les plus pressants et les plus critiques. 

Au plaisir de vous y rencontrer,



Rencontres de PDG

lundi 15 mai 2017

12 h 30 DÉPART DE L'HÔTEL LE WESTIN

Leadership en action : Des femmes PDG vous reçoivent à leurs bureaux !
Bénéficiez d'une occasion unique de rencontrer des femmes PDG qui partageront avec vous leurs meilleurs coups ainsi que les 
leçons apprises. De plus, ces séances exclusives en groupe restreint vous permettront d'obtenir rapidement de précieux conseils 
concernant vos plus grands défis. Échanges professionnels hautement stratégiques et authentiques garantis ! 

Discutez d'enjeux de gestion complexes tels que :

• Les principaux enjeux de gestion relevés par les PDG ;
• Quels ont été les apprentissages les plus significatifs ?
• Secrets de PDG : ce qu'elles auraient aimé savoir plus tôt dans leur carrière pour mieux les propulser ;
• Quelles sont les compétences à développer afin d'atteindre des postes de haute direction ?
• Comment maintenir une vision claire en période de transformation organisationnelle ?

13 h 15 RENCONTRE 1  

  
Chantal Glenisson

 Présidente-directrice générale
 AUBAINERIE

15 h 10  RENCONTRE 2 

  
Diane Lemieux

 Présidente-directrice générale
 COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

16 h 50 RETOUR À L'HÔTEL LE WESTIN

8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTES

8 h 30 MOT D'OUVERTURE
   

 
Julie Cailliau

 Chef de publication
 GROUPE LES AFFAIRES

Animation de la journée conférence par :
   

 
Diane Bérard

 Chroniqueur
 LES AFFAIRES 

8 h 45 ALLOCUTION SPÉCIALE

L’ADN des sociétés gagnantes
  

Monique F. Leroux
 Présidente
 ALLIANCE COOPÉRATIVE 
 INTERNATIONALE

Conférence

mardi 16 mai 2017

«  Plusieurs conseils pratiques, 
développement du réseau de contacts, 
source d'inspiration et de réflexion. »

–  Catherine Gaudreau, avocate, conseillère juridique principale,  
Raymond Chabot Grant Thornton, Femmes Leaders, 6e édition

14 places 

disponibles

9 h 15 ENTREVUE

Développez votre agilité pour mieux naviguer dans le 
changement perpétuel et la complexité

 Maarika Paul
 Première vice-présidente et  

chef de la Direction financière
 CAISSE DE DÉPÔT ET  

PLACEMENT DU QUÉBEC

Dans un contexte de marchés mondiaux volatils, les 
organisations doivent s'adapter pour atteindre leurs objectifs. 
Afin de favoriser l’exécution de leur stratégie, elles n’ont pas 
le choix de développer leur agilité et faire preuve d’innovation. 
Découvrez comment la Caisse y parvient en misant sur ses gens.



9 h 45  TABLE DE DISCUSSION  
EMBA MCGILL-HEC MONTRÉAL

Gestionnaire assumée, leader assurée ? Pourquoi 
vous devez désormais exceller dans ces deux rôles

  
Geneviève Comtois

 Directrice, Stratégie internationale des prix de détail
 SHELL INTERNATIONAL

 Guylaine Bergeron
 Directrice générale, Communications,  

Marketing et Marque
 SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

  
Francine Laurin

 Vice-présidente associée, Placements directs
 PLACEMENTS TD DIRECTS

Animée par :

  
Cyrille Sardais

 Professeur agrégé, Département de management
 HEC MONTRÉAL

Amener vos employés à adhérer à votre vision tout en 
accomplissant leurs tâches quotidiennes nécessite que 
vous maîtrisiez à la fois les habiletés de gestion et celles de 
leader. Cette table de discussion vous aidera à définir les 
compétences à acquérir et celles à consolider afin de jouer 
pleinement votre rôle tout en optimisant la performance de 
votre équipe.

10 h 35 PAUSE RÉSEAUTAGE

11 h 00 EXPERTISE (1ère PARTIE)

Découvrez le pouvoir infini du Big Data pour 
optimiser la performance de votre organisation 

 Valérie Becaert
 Directrice développement des partenariats et 

mobilisation des connaissances
 INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES

Les données sont le nouvel eldorado des entreprises. Or, 
l'utilisation stratégique des données nécessitera une nouvelle 
façon de penser ainsi que de nouvelles façons de procéder. À 
l'avenir, il importera davantage de poser les bonnes questions 
afin de maximiser le flux d'informations pour orienter 
stratégiquement l'entreprise. 

• Comment intégrer le Big Data à vos pratiques d'affaires ?
• Comment le Big Data peut être un soutien efficace à la prise 

de décision afin de mieux répondre aux futurs besoins de 
votre organisation ?

• Comment extraire des informations stratégiques  
à valeur ajoutée ?

• Comment l'intelligence artificielle (IA) pourrait transformer 
le milieu des affaires ?

11 h 30 EXPERTISE (2e PARTIE)

Innovations technologiques et Big Data : extraire 
et utiliser des informations stratégiques à valeur 
ajoutée, tout en gérant ses risques

 Me Éloïse Gratton
 Associée, Cochef du Groupe de pratique  

en Protection de la Vie Privée
 BORDEN LADNER GERVAIS

• Comprendre les nouvelles tendances Big Data : publicité 
ciblée, systèmes d’évaluations externes (rating) et internes 
(scoring) des consommateurs, tarification dynamique, etc. ;

• Poser les bonnes questions afin de comprendre les risques 
d’affaires, les risques réputationnels et les enjeux juridiques ;

• Mieux comprendre l'impact des innovations technologiques 
en matière de recrutement d’employés.

12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE OFFERT PAR RBC

13 h 15  PRÉSENTATION 

Comment les femmes contribuent à façonner  
l'avenir de la philanthropie

 
 Valerie Chort
 Vice-présidente, citoyenneté d’entreprise
 RBC 

SÉANCES SIMULTANÉES

13 h 40  SÉANCE 1 : TABLE DE DISCUSSION

Des équipes performantes et innovantes malgré  
la turbulence : mission possible !

 Janie C. Béïque
 Vice-présidente principale Ressources naturelles, 

industries, divertissement et biens de consommation
 FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Devant la constance des changements organisationnels et de 
la turbulence, il importe de développer de nouvelles pratiques 
de gestion afin d'amener votre équipe à se transformer et à 
performer. Bref, à aller de l'avant en dépit des zones grises. 

• Comment déterminer les sources de turbulence afin de 
mieux composer avec elles ?

• Comment maintenir l'alignement entre les opérations  
et la stratégie d'entreprise ?

• Comment amener votre équipe à innover en période 
d'incertitude et de changement ? 

ou



13 h 40  SÉANCE 2 : TABLE DE DISCUSSION

Définissez les meilleures stratégies pour favoriser  
la croissance de votre PME

  
Solenne Brouard

 Présidente-directrice générale
 POLYSTYVERT

 Nadège Lenormand-Dauvergne
 Directrice générale
 PRODUITS DE SOINS POUR LA PEAU  

AU LAIT DE CHÈVRE CANUS

Animée par :

  
Déborah Chèrenfant

 Fondatrice 
 MOTS D'ELLES

Gérer une PME nécessite dévouement, passion, audace, 
ténacité et polyvalence. Découvrez des dirigeantes de PME 
qui, en plus de posséder ces qualités, sont parvenues, 
chacune à leur façon, à faire croître leur organisation et à se 
distinguer de la concurrence dans le respect de leurs valeurs 
et de leur vision.

14 h 10  PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 40  ENTREVUE

Développer les habiletés politiques clés pour 
favoriser une collaboration intra-entreprise 
harmonieuse au sein de votre organisation

  
Dr Nawal Peacock

 Présidente et directrice générale
 BRYSTOL-MYERS SQUIBB

À l'image d'un chef d'orchestre, un PDG doit user de doigté 
et de persuasion afin d'amener les différents acteurs à 
participer harmonieusement à la vision de l'entreprise en 
dépit des enjeux, des objections ou des confrontations entre 
les différents acteurs. Lors de cette entrevue, découvrez une 
grande leader qui, par ses compétences et sa crédibilité, a su 
mobiliser ses équipes ainsi que ses 300 employés avec succès.

15 h 20 ALLOCUTION SPÉCIALE

Exercer son leadership dans un environnement et  
un monde de plus en plus complexe

  
Colonel Annie Bouchard

 Médecin-chef de l'Armée
 FORCES ARMÉES CANADIENNES

16 h 10  FIN DE LA JOURNÉE DE CONFÉRENCE

La concurrence est plus vive que jamais 
et votre journée de travail ne se termine 
pas à 17 heures. Vous avez besoin de 
solutions bancaires qui conviennent à 
votre entreprise, et NON à celle de votre 
voisin.

Choisissez la solution bancaire qui 
convient le mieux à votre situation. 

Faire des affaires 
autrementMC

RBC pour l’entreprise

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques 
déposées de Banque Royale du Canada.  VPS97918 115320 (10/2016)

Allez à rbc.com/autrements ou 
appelez 1-855-567-7779

Réalisons 
les moments  
qui comptentMC

À PROPOS DE

La cohorte actuelle de l’EMBA McGill-HEC Montréal est 
composée de 50% de femmes. Nous sommes très fiers des 23 
femmes et 23 hommes, leaders dans plus de 20 industries, qui 
nous font l’honneur de partager leur expérience et d’apprendre 
avec nous depuis septembre dernier.  

Visitez notre site internet : www.embamcgillhec.ca  

«  Opportunité de réseautage pour  
agrandir son réseau professionnel. 
Opportunité d'apprentissage,  
de motivation et d'inspiration. »

–  Mai-Gee Hum, directrice, Service de gestion de carrière,  
Université Concordia, Femmes Leaders, 6e édition 



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTES

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE OFFERT AUX PARTICIPANTES INSCRITES À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Optimisez la performance de votre équipe  
en gérant adroitement les conversations et  
les personnes difficiles

  
Sophie Lemieux

 Présidente et consultante en Management
 GESTION SOLEM 

Une équipe synergique est avantageuse autant pour 
l’organisation que pour les individus. Toutefois, l’atteinte 
de cette synergie et la gestion d'employés impliquent 
nécessairement d’avoir des discussions à propos de sujets 
délicats ou d'enjeux conflictuels en plus de gérer des 
employés parfois plus difficiles ou récalcitrants. Cet atelier 
vous aidera à mieux communiquer ainsi qu'à rallier les 
oppositions pour mobiliser plus facilement les membres de 
votre équipe.

Objectifs de l'atelier : 

• Comprendre et anticiper les causes d’une communication 
difficile ;

• Démystifier et pratiquer les stratégies efficaces pour 
amorcer un dialogue ;

• Développer les compétences clés utiles pour dénouer les 
enjeux conflictuels ;

• Mobiliser les personnalités difficiles.

Bénéfices pour les participantes : 

À la suite de cet atelier, vous serez en mesure d’établir une 
stratégie et d’appliquer des méthodes concrètes pour faciliter 
le dialogue avec vos employés récalcitrants. Vous gagnerez 
en confiance et comprendrez, par les interactions avec les 
participantes, que tous les gestionnaires ont besoin de courage 
managérial pour espérer créer une synergie qui leur permettra 
de mieux mobiliser leurs équipes.

9 h 00 ATELIER B
Acquérir une « présence exécutive » pour dégager 
confiance et contrôle sous pression, et ce, même 
au sein de l'équipe de direction !

  
Isabelle Lord

 Présidente
 LORD COMMUNICATION MANAGÉRIALE 

La « présence exécutive » est un mélange de pensée 
stratégique, d'assurance et de capacité d'asseoir son 
leadership par une communication plus efficace et plus 
influente. 

Objectifs de l'atelier : 

• Apprendre une méthode de préparation pour communiquer 
avec clarté et impact ;

• Pouvoir intégrer les ingrédients clés de la « présence 
exécutive » ;

• Préparer un dossier stratégique en 10 minutes, et avec 
clarté !

• Anticiper la résistance de votre auditoire ;
• Donner plus d’impact à toutes vos interventions : des 

rencontres individuelles aux rencontres de direction en 
passant par le renforcement d’équipe.

Bénéfices pour les participantes : 

À la suite de cet atelier, vous comprendrez de quoi est faite votre 
« présence exécutive ». Grâce à différentes mises en action, 
vous serez à même de ressentir et d'évaluer l'impact de votre 
propre « présence exécutive », tout en apprenant des méthodes 
de préparation qui couvrent les aspects mental, stratégique et 
tactique lors de vos interventions. Vous saurez enfin comment 
exercer une influence durable dans votre milieu.

ou

Ateliers pratiques

mercredi 17 mai 2017



Ateliers pratiques

mercredi 17 mai 2017

13 h 00 ATELIER C
Développez avec succès la collaboration  
intra-entreprise pour optimiser votre influence et  
vos résultats

  
Annie Boilard

 Associée
 GROUPE CFC

La capacité d'influencer et de mobiliser les autres leaders 
de votre organisation pose parfois un défi par rapport aux 
priorités et aux enjeux différents de chacun. Cet atelier 
vise à vous aider à développer avec succès des relations 
intra-entreprises. Apprenez à mieux décoder les enjeux 
et le fonctionnement de votre organisation afin d’assurer 
de meilleures prises de décisions et une plus grande 
collaboration avec vos coéquipiers.

Objectifs de l'atelier :

• Les relations intra-entreprises, le sens politique et le pouvoir 
d’influence ;

• Nos paradigmes par rapport aux relations intra-entreprises ; 
• Les différents profils de personne reliés aux habiletés 

politiques ;
• 5 trucs et astuces pour faciliter les relations intra-

entreprises. 

Bénéfices pour les participantes :

À la suite de cet atelier, vous serez en mesure d'adopter 
avec plus d'aisance une position d'ouverture face à la réalité 
des relations intra-entreprises. Vous pourrez cerner plus 
facilement les profils des gens qui vous entourent et définir 
les comportements à adopter en conséquence, tout en vous 
responsabilisant par rapport à ce type de relation.

13 h 00 ATELIER D
Passez du micromanagement au 
macromanagement pour vous concentrer  
davantage sur votre rôle stratégique

  
Marie-Pierre Olivier

 Conseillère senior - Mise en œuvre stratégique
 GROUPE DANCAUSE

Les gestionnaires consacrent une grande partie de leur 
temps à éteindre des feux, à gérer les opérations, bref, à 
faire du micromanagement. Cet atelier traitera des façons 
de matérialiser la stratégie de votre organisation sur le plan 
opérationnel pour permettre d’élever globalement  
la conscience et l’action stratégique de votre équipe. 

Objectifs de l'atelier :

• Adapter l’action opérationnelle d’un service pour le 
rendre pleinement contributif à la vision à long terme de 
l'organisation ;

• Partager les pratiques et les approches des organisations 
qui réussissent à rendre palpables leurs stratégies auprès 
des équipes opérationnelles ;

• Connaître des concepts et des outils utiles pour transposer 
les messages stratégiques dans toute l’organisation.

Bénéfices pour les participantes :

À la suite de cet atelier, vous serez en mesure de mieux allier 
l’action opérationnelle et la conscience stratégique au sein de 
vos équipes. 

ou

16 h 00 FIN DES ATELIERS

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié 

en groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine 

g �Une expertise de pointe 
disponible et qui peut 
répondre à vos questions 
 

g �Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir  
vos connaissances

g �Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 23 mars et 20 avril 
2017 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 les prix secteur public ne s’appliquent pas aux 
organismes parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société 
d’État remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui gère la 
vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant à l’État, par 
exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec, Hydro-
Québec, etc. Les frais de participation comprennent la documentation 
de la conférence rendue disponible par les conférenciers, le repas 
du midi et des collations et boissons aux pauses-café selon votre 
inscription. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence que 
si vous effectuez votre paiement au plus tard la veille de la conférence. 
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer par carte 
de crédit Visa, American Express ou Master Card. 

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 
Le Westin, 270 Rue Saint-Antoine O, Montréal, QC H2Y 0A3

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

Cet événement s’adresse aux :

Présidentes, vice-présidentes, directrices,
gestionnaires, chefs de service, conseillères,
avocates, chargées de projets, entrepreneures,
consultantes et toutes celles qui souhaitent 
s'engager et s'élever pour performer avec agilité 
dans la turbulence.

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/commandites

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAfemmes

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

15
MAI

16
MAI

17
MAI

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 23 mars 24 mars au 20 avril

Rencontres  + 295 $  + 225 $  + 225 $

Conférence     895 $     695 $     795 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 345 $  + 395 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

15
MAI

16
MAI

17
MAI

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 20 avril

Rencontres  + 245 $  + 195 $

Conférence     795 $     595 $

Atelier (ch.)  + 395 $  + 345 $

Offre 2 pour 1
Inscrivez-vous à la journée conférence + 2 
ateliers pratiques au choix et la participation de 
votre collègue est GRATUITE. Les rencontres 
ne sont pas incluses dans l'offre 2 pour 1, mais 
peuvent être rajoutées au prix en vigueur.

Prix de l'offre : 1785 $ + tx 

Jusqu'au  

20 avril

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

Veuillez prendre note que les ateliers pratiques 
et les rencontres ne peuvent pas être vendus 
individuellement. Ces activités sont offertes 
uniquement à l’achat de la conférence.

FORMATIONS FEMMES LEADERS
Saison 2017 | Montréal et Québec

37 formations à la hauteur de vos défis professionnels sur les thématiques suivantes :
• Développement personnel 
• Gestion des employés et des équipes 

• Gestion stratégique 
• Gouvernance

Les places sont limitées à 15 participantes par formation afin de favoriser les échanges.  
Chaque formation a une durée de 6 heures, et est admissible à la Loi du 1%.

Information et inscription : www.lesaffaires.com/evenements/liste/formations 


