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Inscription : lesaffaires.com/evenements/reputation ou 514 392-4298

« Il faut 20 ans pour se faire une réputation, et cinq minutes pour la 
détruire. Si vous y pensez bien, vous ferez les choses différemment. » 

Cette déclaration de Warren Buffett traduit bien le sentiment de la majorité 
des dirigeants. Selon un sondage récent, 87 % d'entre eux considèrent que 
la réputation est de loin le facteur de risque le plus important pour leur 
organisation(1). 

Cependant, ces mêmes leaders se disent démunis quand il s’agit d’exécuter 
la stratégie de gestion de la réputation, surtout dans un contexte où les 
nombreuses parties prenantes sont à la fois influentes et connectées. 
Consommateurs, investisseurs, employés, médias, groupes de pression 
et partenaires d'affaires requièrent des stratégies de communication 
spécifiques, mais intégrées. 

Souvent associée – à tort – à un processus « réactif » lancé en période de 
crise, la gestion de la réputation doit pourtant s'intégrer à votre stratégie 
d'entreprise à long terme. 

Quels facteurs permettent de déterminer si votre entreprise est crédible 
aux yeux de ses parties prenantes ? Comment mesurer votre réputation ? 
Comment cerner à l’avance les risques qui la menacent ? Qui est 
responsable de la réputation au sein de l’organisation ? Comment protéger 
adéquatement votre réputation lors d'une crise et en sortir renforcé ? 
Comment aligner l'ensemble de vos communications afin de transmettre 
un message cohérent et harmonisé ?

Toutes ces questions seront abordées lors de cet événement Les Affaires 
sur la gestion de la réputation, pour lequel nous avons réuni de nombreux 
dirigeants qui partageront avec vous leurs expériences : 

Bell Canada • Centre universitaire de santé McGill • Eureka.cc • Gildan 
Groupe Investissement Responsable • Ivanhoé Cambridge • Léger 
Metro • Res Publica • SAQ • TC Transcontinental • The Reputation 
Institute • Transat A.T.

Inscrivez dès aujourd’hui le 14 avril 2015 à votre agenda et soyez prêt à 
gérer adéquatement votre réputation, afin d’en faire véritablement, un actif 
stratégique.  

Marc Obeid
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

(1) Rapport mondial Deloitte sur le risque de réputation, 2014
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• Inspirez-vous des meilleures 
stratégies en gestion de la 
réputation

• Alignez l'ensemble de vos 
communications afin de 
bénéficier du soutien à long 
terme de vos parties 
prenantes

• Instaurez des indicateurs 
spécifiques à votre 
organisation pour mieux 
mesurer et évaluer la 
réputation d’entreprise

• Cernez et analysez 
efficacement les enjeux  
de votre organisation en 
matière de réputation 

• Maîtrisez le rôle des 
relations publiques dans  
la gestion de la réputation  
et devenez des conseillers 
stratégiques à l'interne

• Passez d'un mode réactif  
à un mode proactif afin de 
mieux cerner la perception 
de vos différentes parties 
prenantes 

bonnes raisons 
de participer6

Participez à nos ateliers  

pratiques et découvrez, en détail , 

les nouvelles réalités de la gestion 

de la réputation !

Jusqu'à 600 $ * 
de rabais 

avant le 19 fév.



8 h 00   ACCueIl des PArtICIPAnts

8 h 30   Mot d'ouverture  
 des PrésIdents d'honneur 

 

Nathalie de Marcellis-Warin
 Vice-présidente, Risque et développement durable,  

et professeur
 CIRANO ET ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

 Serban Teodorescu
 Directeur général mondial
 NSF INTERNATIONAL

Coauteurs du rapport Bourgogne « La réputation de votre 
entreprise : est-ce que votre actif le plus stratégique est en 
danger ? », nos deux experts vous accompagneront tout au 
long de la journée.

8 h 45   AlloCutIon d'ouverture

Alignez la gestion de la réputation sur vos objectifs 
d'affaires 

 Charles Fombrun
 Fondateur et président du conseil
 THE REPUTATION INSTITUTE

Vous mesurez votre perception organisationnelle et vos 
résultats d'affaires, mais vous manquez d'outils pour relier 
directement ces deux éléments. Pourtant, pour garantir la 
réputation de votre organisation à long terme, il est capital 
que vous compreniez l’importance de cette relation.

• La mesure de la réputation : comment instaurer des modèles 
qui puissent s’adapter à votre entreprise ? 

• Risque réputationnel : comment lier les attentes des parties 
prenantes et la performance réelle de la gestion de la 
réputation ?

• Quelles sont les compétences essentielles à la gestion 
efficace de la réputation ? 

Professeur émérite de gestion à la Stern School of Business de l’université de New 
York, Dr. Charles Fombrun a fondé le Reputation Institute, un organisme privé qui 
se spécialise en évaluation et en gestion de la réputation. Expert de ce secteur, 
dans lequel il pratique depuis plus de 20 ans, Charles Fombrun a publié plus d'une 
centaine d'articles de recherche et plusieurs ouvrages sur la gestion stratégique de 
la réputation des entreprises. 

Cette conférence sera présentée en anglais.

9 h 30   étude de CAs

Construire votre réputation, pilier stratégique de votre 
réussite économique

 Sébastien Théberge
 Vice-président, Affaires publiques et relations avec  

les médias
 IVANHOÉ CAMBRIDGE

La réputation et la crédibilité de votre entreprise auprès 
de vos parties prenantes est au cœur de toute réussite 
commerciale durable. Apprenez comment Ivanhoé Cambridge 
a établi sa réputation, et découvrez les moyens concrets 
qu'elle emploie pour la maintenir grâce à un modèle de 
gestion unique et évolutif. 

• La gestion du risque en matière de réputation est-elle bien 
ancrée dans votre philosophie de gestion ?

• Comment bâtir les relations avec les parties prenantes de 
l’entreprise, et comment intégrer leurs considérations à 
votre stratégie de gestion de la réputation ? 

• Vos affaires publiques sont-elles actives ou dormantes ? 
• Comment mesurer la qualité de vos communications avec 

vos parties prenantes ?
• Comment les valeurs de l'entreprise facilitent la 

compréhension de l'ADN de votre marque ? 

10 h 15   PAuse réseAutAge

10 h 25   étude de CAs

obtenez un soutien complet de vos parties prenantes 
en alignant l'ensemble de vos communications 

 Rick Seiffedine 
 Vice-président principal de la marque
 BELL CANADA

Le redressement de l'image de marque d'une entreprise 
centenaire telle que Bell requiert l'alignement de multiples 
facteurs clés : un appui inconditionnel des intérêts de l'ensemble 
des parties prenantes, une structure organisationnelle qui 
soutienne ces changements, un message cohérent, et plus que 
tout, une compréhension aiguë des nouvelles technologies et de 
leurs effets sur la relation entre la société et son auditoire.

• Comment faire respecter les valeurs ancrées de son entreprise 
tout en les repositionnant adéquatement pour l’avenir ? 

• Comment obtenir le plein soutien de vos parties prenantes ? 
Quels mécanismes pourraient vous servir de levier ?

• Une lame à double tranchant : quelle incidence les médias 
sociaux ont-ils sur la réputation de votre entreprise ?

• Comment éliminer le cloisonnement, et comment intégrer 
une cohérence entre le marketing et les communications ?

• Comment harmoniser le message et rester cohérent dans 
l'ensemble de vos communications ? 

Cette conférence sera présentée en anglais.

11 h 10   5 MInutes d'InsPIrAtIon 

11 h 15   PAnel de dIsCussIon

les initiatives de responsabilité sociale de l’entreprise 
(rse) profitent-elles toujours à la réputation de votre 
entreprise ?

 Marie-Claude Bacon
 Directrice principale, 

Service des affaires 
corporatives

 METRO

 Michel Lemay
 Vice-président, 

affaires publiques 
et communication, 
chef de la marque

 TRANSAT A.T.

Conférence

mardi 14 avril 2015



 Olivier Gamache
 Président-directeur 

général
 GROUPE 

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE

La RSE est désormais un véritable buzzword, souvent utilisé 
par les organisations pour se positionner auprès de leurs 
parties prenantes. Faut-il s'engager à tout prix dans la RSE ? 
Greenwashing, fairwashing : une stratégie mal élaborée et 
pauvrement exécutée peut nuire gravement à la réputation  
de votre organisation. 

• Quels sont les objectifs qui motivent vos stratégies de RSE ?
• Votre stratégie est-elle créatrice de valeur à long terme ? 
• Quel est le rôle du CA dans l'établissement de cette stratégie ? 
• Quels sont les modèles d'évaluation pour mesurer la 

pertinence de la stratégie de RSE ?

12 h 00   dîner réseAutAge

13 h 10   AlloCutIon sPéCIAle

Comment identifier les influenceurs?

 Philippe Bouffaut
 Vice-président, Produits
 CEDROM-SNI 

13 h 30   dévoIleMent du sondAge

de quoi est constituée une bonne réputation ?

 Christian Bourque
 Vice-président exécutif
 LÉGER

Pour la 18e édition de son étude de « Réputation », Léger 
Marketing a sondé les caractéristiques d’une bonne réputation 
dans près de 25 secteurs d’activité. Christian Bourque 
présentera les résultats des secteurs d’activité qui performent 
le mieux et ceux des secteurs qui performent le moins 
bien, et expliquera comment l’environnement concurrentiel 
influence – positivement ou négativement – la perception des 
consommateurs sur l’ensemble des entreprises d’un secteur.

13 h 50   étude de CAs

gérez sa réputation à l'ère de la Commission Charbonneau

 Richard Fahey
 Directeur, Affaires publiques et Planification 

stratégique
 CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

Des accusations criminelles portées contre d'anciens 
dirigeants, conjuguées à un déficit sérieux, voilà le portrait 
du chantier du CUSM, la « parfaite tempête » que vient de 
traverser l'établissement de soins de santé. Un sérieux coup 
de barre s’impose. 

• Comment gérer efficacement la réputation en période de crise ? 
• Comment mesurer les éléments distinctifs de l'entreprise ? 
• Comment instaurer des modèles d'anticipation efficace ? 
• Comment mesurer l'impact d'une crise et récupérer par la suite ?

14 h 15   5 MInutes de resPIrAtIon 

 Animée par : 
Johanne Gélinas

 Associée, Développe-
ment durable et gestion 
des gaz à effet de serre

 RAYMOND CHABOT 
GRANT THORNTON

14 h 20   étude de CAs

Faites de vos employés des acteurs stratégiques  
et des gardiens de la réputation de votre entreprise  

 Nathalie Hamel 
 Vice-présidente, Affaires publiques et communications 
 SAQ

De par sa nature même, la réputation évolue constamment, 
et les facteurs internes et externes s'influencent 
continuellement. La gestion de la réputation est imputable  
à l'ensemble de l'entreprise : comment s'assurer que  
les communications occupent une place stratégique dans  
la gestion de la réputation ? 

• Quels sont les piliers sur lesquels repose la gestion de  
la réputation ? 

• Existe-t-il véritablement une frontière entre l'interne et 
l'externe ? 

• Culture d'entreprise : comment développer un « language 
commun » à l'interne afin de favoriser une collaboration 
régulière et efficace ?

• Quels sont les principaux leviers qui permettent de faciliter 
votre gestion de la réputation ?

15 h 00   PAuse réseAutAge

15 h 10   étude de CAs

des enjeux de réputation multiples dans un terrain de 
jeu international

 Anik Trudel
 Vice-présidente, communications corporatives
 GILDAN

À l’heure de la délocalisation de la fabrication et des services 
et de la mondialisation des économies, les projecteurs sont 
fixés sur les sources d'approvisionnement des organisations. 

• Chaîne d'approvisionnement complexe : quels sont les 
avantages d’une intégration verticale  à l'international ? 
Quels sont les principaux enjeux de la délocalisation ? 

• Comment cerner et analyser efficacement les enjeux en 
matière de réputation ?

• Comment adapter la stratégie de l’entreprise à 
l’international en fonction de la diversité des parties 
prenantes pour les parties prenantes locales ?

• Comment réaliser la cogestion de la réputation dans un 
contexte où vous ne contrôlez pas directement l'ensemble 
de votre environnement ?

15 h 50   entrevue de Clôture

le président est-il l'ultime défenseur de la réputation 
d'entreprise ?

 Andrew Molson
 Président du 

conseil
 RES PUBLICA

16 h 30   Mot de Clôture 

 Isabelle Marcoux
 Présidente du conseil
 TC TRANSCONTINENTAL



À PROPOS DE  

Eureka.cc est une solution « tout-en-un » de surveillance et d’analyse médiatique qui repère l’information pertinente dans tous  
les types de médias (presse, médias sociaux, télévision, radio, rapports d’industrie, web) et qui permet de mesurer l’efficacité  
et le ROI des campagnes de communication. Visitez notre site web : www.eureka.cc.

Ateliers pratiques

mercredi 15 avril 2015

16 h 00 FIn des AtelIers

9 h 00 AtelIer A
Protégez votre réputation d'entreprise : implantez les 
bonnes pratiques de gestion de crise

 Francois Taschereau
 Président
 TASCHEREAU RELATIONS PUBLIQUES

Dans une atmosphère de méfiance généralisée, la réputation 
de votre entreprise est un actif d’une importance capitale. 
Comment cerner les risques à la réputation, et comment les 
couvrir ? Comment défendre efficacement votre réputation 
en période de crise ? Comment sortir d’une crise sous son 
meilleur jour ? 

 Objectifs de l’atelier : 
• Comprendre toutes les composantes d’un programme de 

protection de la réputation ; 
• Déterminer les actions en prendre en amont afin de se 

préparer au mieux ; 
• Observer et intégrer les principes nécessaires à la 

protection de la réputation lors d’une crise ;
• Avoir en main les outils afin de reconstruire votre 

réputation après la crise.

 Pourquoi participer ? 
Cet atelier pratique illustre de manière réaliste le quotidien 
des organisations publiques et privées. Dans votre recherche 
de solutions, cet atelier vous permettra d'intégrer à votre 
stratégie les étapes à suivre, les défis à surmonter et les 
bonnes pratiques à adopter pour surmonter la crise et 
restaurer votre réputation.

13 h 00 AtelIer b
Adoptez et intégrez tous les outils nécessaires pour 
vous assurer d'une gestion proactive et optimale de 
votre réputation 

 Hugues Mousseau 
 Vice-président et associé
 SYRUS RÉPUTATION

De quoi dépend la réputation de votre organisation ? 
Comment la mesurer ? Qui en est responsable au sein de 
l’organisation ? Quelle différence y a-t-il entre la réputation 
et la communication ? Et les objectifs d’affaires, dans 
tout ça ? Voilà autant de questions auxquelles cet atelier 
apportera des réponses et des pistes de réflexion, tout en 
vous offrant l’occasion de vous pencher sur la stratégie de 
gestion de la réputation dans votre organisation.

Objectifs de l’atelier : 
• Cartographier l'ensemble des parties prenantes, afin 

d'effectuer un diagnostic précis et réaliste de l’écosystème 
d'affaires de votre entreprise ?

• Analyser et mesurer la qualité des communications entre 
votre organisation et vos parties prenantes ? 

• Bâtir un plan de réputation qui contribue à l’atteinte des 
objectifs d'affaires de votre organisation.

Pourquoi participer ?
Cet atelier interactif vous permettra de cerner vos lacunes, 
et surtout, de réaliser le plein potentiel de votre stratégie de 
gestion de réputation. À la suite de cet atelier, vous en aurez 
en main des outils concrets et applicables dès votre retour 
au bureau.  

8 h 30 ACCueIl des PArtICIPAnts

12 h 00 dîner réseAutAge  
 Pour les PArtICIPAnts InsCrIts  
 à lA journée CoMPlète



offre 2 pour 1 
venez accompagné d'un collègue !  

Inscrivez-vous à la conférence du 14 avril 
+ 2 ateliers du 15 avril à prix réguliers et la 
participation de votre collègue est GRATUITE 
(valeur de 2085 $).

Gestion de la réputation

ModAlItés d’InsCrIPtIon
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 19 février et 19 
mars 2015 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 de la programmation 
complète (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 
2 participants soient de la même organisation. 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 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. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre 
de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro de facture débutant par les lettres « CF », 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 Jeanne-Mance, Montréal (Québec)  
H5B 1E5

PArtICIPAnts du québeC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents, directeurs, chefs, conseillers, 
responsables communication interne, 
communication, affaires publiques, relations 
publiques, événements, relation employé et 
ressources humaines.

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_evenements

#lesAffaires

oPPortunItés de CoMMAndItes

Cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique de visibilité auprès de 
décideurs dans ce domaine et d’exposer  
vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

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

* Pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le Code ProMo Web.

AVRIL

14

AVRIL

15

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

Médias sociaux – les Affaires événements

e-commerce 
Du clic à la livraison : offrez une expérience client optimale 
grâce à votre stratégie logistique  

18
FÉV.

Marque employeur 
De l'attraction jusqu'à l'engagement : faites vivre votre promesse 
employeur dans tous les cycles de vie de l'employé

24
FÉV.

Cybersécurité 
Gérez vos risques dans des environnements de plus en plus 
ouverts

25
MARS

sommet sur l’énergie
Tirez avantage des multiples projets énergétiques au Québec31

MARS

Adjointes administratives
Positionnez-vous en tant que partenaire stratégique et crédible, 
et maîtrisez votre environnement 

9
AVRIL

Prochainement

Offre  
2 pour 1  

jusqu'au 
19 mars

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 19 fév. jusqu'au 19 mars

Conférence  695 $  895 $  1095 $

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

Femmes leaders 
Passez de gestionnaire à visionnaire13

MAI


