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1 —  Comprenez les mécanismes sous-jacents 
d’une culture SST forte et durable 
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Les défis sont encore tout aussi nombreux en santé et sécurité du travail. 
L’instauration de nouveaux programmes ne suffit donc plus à contrer les 
blessures. Tout comme le travail qui évolue, les risques changent, se 
multiplient et se complexifient. Il est important de développer de nouvelles 
façons d’engager tous les membres de l’organisation dans une vision 
commune et globale de la santé et la sécurité du travail. 

Les Événements Les Affaires sont donc fiers de vous présenter la 6e édition 
de la conférence Santé et sécurité du travail qui aura lieu à Montréal le 
28 septembre prochain. 

Vous découvrirez comment contrer l’immobilisme et améliorer vos program-
mes SST, développer votre flexibilité en matière de prévention des accidents 
du travail et réduire significativement les risques d’exposition aux matières 
dangereuses et de lésions mineures. De plus, prenez connaissance de 
l’évolution des poursuites judiciaires en santé et sécurité du travail. 

Participez et apprenez de gestionnaires SST et de membres de hautes 
directions d’organisations telles que :

Agnico Eagle • Kruger • CEZinc • Fasken Martineau • Conseil du 
patronat du Québec • Association minière du Québec • Association de 
la construction du Québec • Plastique Micron • Chaire en nutrition de 
l’Université Laval • Centre patronal de santé et sécurité du travail du 
Québec

Nous vous proposons également de prendre part aux activités spécifiquement 
conçues dans le cadre de cet événement : la visite de trois entreprises, 
Multi-Color, Maax et SAQ ; la simulation d’un procès au cours duquel 
une entreprise est poursuivie par la CNESST et un atelier pratique grâce 
auquel vous serez en mesure d’implanter rapidement un programme de 
cadenassage afin de vous conformer aux nouveaux règlements. 

Inscrivez dès maintenant la journée du 28 septembre prochain dans votre 
agenda, et obtenez-en plus de vos programmes SST. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Gaëtan Bourgoin 
Gestionnaire de contenu et de projets sénior 
Événements Les Affaires
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VISITE B
13 h 30 VISITE EXCLUSIVE DE L'ENTREPÔT  DE MONTRÉAL DE LA SAQ 
Gestion des équipements et manipulation des charges : comment améliorer 
sa performance SST significativement dans un environnement de distribution 

Grâce à l'implantation de deux programmes – gestion sécuritaire des équipements 
roulants et gestion sécuritaire de la manutention des charges – la SAQ a réussi à réduire 
de 50 % le nombre d'accidents de travail. 

Visitez le centre de distribution de la SAQ de l'Est de Montréal, un entrepôt d'une 
superficie de 755 000 pieds carrés, d’une capacité de 3,5 millions de caisses. Ce centre 
compte plus de 500 employés qui se partagent deux quarts de travail, et qui travaillent 
chaque jour à assurer la distribution des produits de la SAQ. 

Découvrez le parcours qu’emprunte une bouteille de vin, de son fournisseur d’origine 
jusqu'à votre table. Observez les différentes activités de la société – réception, préparation 
et livraison des produits alcooliques partout au Québec. Cet immense entrepôt présente 
de nombreux défis en matière de santé et sécurité du travail, puisqu’il faut y assurer la 
circulation de 175  chariots élévateurs et la manutention sécuritaire des charges. 

Aussi, découvrez les étapes du prochain plan de circulation du centre de distribution de 
la SAQ.

Votre hôte : 

  
Yvon Tardif

 Conseiller santé et sécurité du travail 
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Nombre de places limité.

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE 

Visites

mardi 27 septembre 2016

VISITE A
8 h 30 USINE DE MULTI-COLOR
Découvrez le virage 360o entrepris par Multi-Color 
pour placer la gestion de la santé et de la sécurité du 
travail au centre des préoccupations de l’entreprise 

À la suite de l’acquisition du groupe York Label, les 
gestionnaires santé et sécurité du travail de Multi-Color ont 
implanté un programme de cadenassage suivi de processus 
d’audit. Conscients du fait qu’un programme ne peut pas à 
lui seul suffire à motiver tous les travailleurs à changer leurs 
comportements, les gestionnaires de l’entreprise ont amorcé 
un changement qui dure depuis trois ans et dont les résultats 
ne se sont pas fait attendre. La visite commencera par une 
présentation du directeur d’usine, qui expliquera comment tous 
les travailleurs et la haute direction de la nouvelle entreprise 
se sont engagés dans un processus de cadenassage et de 
réduction des lésions mineures.

Votre hôte : 

  
Jean Rodrigue

 Directeur d’usine 
MULTI-COLOR

10 h 30 USINE DE MAAX
Apprenez comment passer de cancre à premier  
de classe 

Maax a connu un bilan d’incidents record en 2006. Depuis, la 
direction a su remonter la pente, et pendant les 10 dernières 
années, l’organisation s’est illustrée en matière de santé 
et sécurité du travail. Les résultats obtenus témoignent de 
la bonne volonté de la haute direction et de l’engagement 
de l’équipe en place d’implanter une structure de gestion 
grâce à laquelle le bien-être des employés se trouve au 
centre des préoccupations. La mise en place de règles et de 
procédures ainsi que la mobilisation des employés ont permis 
à Maax de surpasser les résultats escomptés. L’entreprise a 
d’ailleurs reçu à deux reprises le grand prix CNESST au cours 
des dernières années. L’usine Maax Bath de Lachine, d’une 
superficie de 235 000 pieds carrés, compte 127 employés.

Votre hôte : 

  
Marc Medza

 Directeur d’usine 
MAAX

16 h 00 FIN DES VISITES



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D'OUVERTURE 

 Daniel Zizian
 Président-directeur général
 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ  

DU TRAVAIL DU QUÉBEC - CPSSTQ

8 h 45 ÉTUDE DE CAS

Virage culturel : placez la gestion de la santé et de la 
sécurité au même rang que celle des finances et des 
opérations, et réalisez des gains

  
Daniel Archambault

 Vice-président exécutif et chef de l’exploitation
 KRUGER

En 2009, insatisfaite de la performance de l’entreprise en 
matière de santé et sécurité du travail, la haute direction 
de Kruger s’est engagée dans un virage culturel important. 
L’objectif de Kruger était de placer la santé et la sécurité du 
travail au centre de ses préoccupations. Découvrez toutes les 
étapes du cheminement d’une entreprise qui a placé la santé et 
la sécurité de ses travailleurs au centre de ses valeurs.

•	Comment partir de zéro en santé et sécurité du travail et 
engager toute l’organisation dans un changement majeur de 
vision ?
•	Comment évaluer l’importance de la santé et de la sécurité 

du travail lorsque les impacts ne sont pas un enjeu 
organisationnel ?
•	Comment amorcer la réflexion qui conduira à une prise de 

conscience en matière de santé et sécurité du travail ?

9 h 30 ENTREVUE

Leadership visible : comment sortir de l’immobilisme 
et améliorer vos résultats SST grâce à un programme 
qui engage toute la haute direction

  
Eva Carissimi

 Présidente et chef de la direction
 CEZINC 

  
Paul Gagnon

 Chef, santé et sécurité et mesures d’urgence
 CEZINC

À l’instar d’autres organisations, chez CEZinc, la performance 
SST plafonnait à un accident par 5 millions d’heures travaillées. 
Pour la direction de l’entreprise, cela n’était pas suffisant. On a 
donc engagé tous les travailleurs, y compris les hauts dirigeants, 
dans l’implantation d’un programme de leadership visible qui a 
permis à l’organisation d’améliorer ses résultats et de répondre 
aux questions suivantes :

•	Comment défaire les mythes tenaces quant à l’engagement 
de la haute direction dans une démarche SST ?
•	Comment la haute direction peut-elle développer des 

processus d’audit SST sans qu’un climat hostile s’instaure ?
•	Comment communiquer efficacement les objectifs d’un 

programme de leadership visible afin de mobiliser toute 
l’entreprise ?

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45 EXPERTISE JURIDIQUE

Protégez-vous : découvrez les nouveaux développe-
ments de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et 
sachez vous prémunir d’éventuelles poursuites

  
Me Élaine Léger

 Associée
 FASKEN MARTINEAU

Depuis quelques années, des décisions de principes rendues 
en matière de SST ont eu des conséquences majeures sur 
l'interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. L’entrée en vigueur en 2004 
de l’article 217.1 du Code criminel a également eu des 
conséquences sur les poursuites intentées contre certaines 
entreprises, leurs dirigeants et leurs représentants.

•	Que peut-on retenir et apprendre des décisions de principe 
rendues, notamment dans l’affaire Boies ? 
•	Comment les employeurs doivent-ils réagir à la suite de ces 

décisions ?

Conférence

mercredi 28 septembre 2016



•	Que retenir des poursuites déclenchées par l'application de 
l'article 217.1 du Code criminel ? 
•	Que doit-on attendre des changements qui seront apportés 

à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles ?
•	De quelle façon les tribunaux ont-ils interprété la récente 

politique adoptée par la CNESST en matière d'imputation ?

Me Léger est membre du Comité aviseur de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec pour le rapport Camiré du Comité de la modernisation de la 
Loi sur la SST.

11 h 15 DISCUSSION

Prévention : comment suivre l’évolution constante du 
travail tout en protégeant nos travailleurs ?

  
Jean-Marc Simard

 Directeur santé-sécurité et relations de travail
 POMERLEAU 

  
Tanguy Paquot

 Directeur, santé et sécurité
 ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC 

  
Sylvain Parisien

 Directeur, santé et sécurité
 ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Animé par : 

  
Guy-François Lamy

 Vice-président, travail et affaires juridiques
 CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

La prévention en santé et sécurité du travail représente toujours 
un défi pour les organisations. Processus d’amélioration en 
perpétuel renouvellement, la prévention, en plus de permettre 
d’éviter les lésions professionnelles, peut être un élément de 
solution au problème de la chronicité des lésions. En effet, si 
l’incidence des lésions professionnelles est en baisse depuis 
des années, le nombre de jours d’absence, quant à lui, continue 
d’augmenter. Assistez à ce panel de discussion, et découvrez :

•	Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en prévention ;
•	Les freins et les facteurs de réussite des programmes de 

prévention ;
•	Comment mobiliser les travailleurs et les gestionnaires dans 

une démarche de prévention ;
•	Les déviants positifs : comment développer l’interdépendance 

au sein des équipes. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  ALLOCUTION

Apprenez à utiliser vos données financières afin 
de responsabiliser vos intervenants et obtenir une 
performance optimale de votre gestion de dossiers

  
Benoît Lavigne

 Directeur développement des affaires
 MORNEAU SHEPELL 

  
André Beaulieu

 Directeur
 MORNEAU SHEPELL

Pour beaucoup d’organisations, la gestion des dossiers de 
santé et sécurité du travail consiste entièrement de procédures 
et de paperasse à remplir. Saviez-vous qu’elle peut devenir 
un élément stratégique financier important, et qu’avec des 
ressources minimales, la bonne gestion de vos dossiers 
d’invalidité peut rapporter gros à votre organisation ? Cette 
présentation vous permettra de vous familiariser avec la 
gestion stratégique des dossiers SST, et vous apprendrez à :

•	Faire de vos données financières un outil performant d’aide à 
la décision ;
•	Transformer vos cotisations à la CNESST en économies 

substantielles ;
•	Analyser agilement vos primes d’assurance à la CNESST en 

alignant vos données financières sur vos dossiers SST ;
•	Utiliser judicieusement le partage des coûts avec la CNESST.

14 h 00  ÉTUDE DE CAS

Tâches critiques : apprenez à développer des 
solutions innovantes lorsque la pratique et la théorie 
se confrontent

  
Véronique Roy

 Directrice des opérations
 PLASTIQUE MICRON

En 2013, à la suite d’un accident du travail grave, l’équipe de 
gestion de Plastique Micron a dû développer de nouveaux 
réflexes afin de résoudre une apparente incompatibilité entre 
les besoins réels et les exigences de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail. Ainsi, apprenez comment l’entreprise a géré 
agilement cette situation en développant des liens avec une 
autre entreprise.



•	Comment faire une analyse de la sécurité d’une tâche à la 
suite d’un accident grave ?
•	Comment trouver l’information nécessaire pour résoudre une 

problématique SST complexe ?
•	Comment développer des solutions innovantes, et ce, même 

si le problème semble insoluble ?
•	Comment se préparer à une inspection de la CNESST suite à 

un accident grave ? 

14 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Risques professionnels : apprenez à gérer et à contrô-
ler les risques d’exposition aux matières dangereuses 
au moyen de programmes proactifs

  
Guillaume Lachapelle

 Directeur, santé et sécurité
 AGNICO EAGLE

Agnico Eagle s’est dotée d’un programme de santé globale afin 
d’offrir à sa main-d’œuvre un environnement attrayant où les 
risques professionnels sont gérés dans une perspective à long 
terme. Bruit, plomb, contaminants chimiques, particules de 
diesel, silice, sachez : 

•	Par quoi commencer et quelles questions se poser pour 
implanter un programme Entreprise en santé et pour identifier 
les arguments auxquels la haute direction est susceptible de 
s’intéresser ;
•	Comment développer des partenariats institutionnels pour 

mieux écarter les risques de contamination ;
•	Comment un programme de mieux-être au travail peut 

devenir une valeur recherchée par la relève.

15 h 45 PRÉSENTATION SPÉCIALE

Intégrez des notions d’équilibre travail-alimentation 
à vos programmes SST, et améliorez la performance 
des travailleurs de votre organisation

 Amélie Charest
 Diététiste et coordonnatrice d’études cliniques  

en nutrition
 CHAIRE EN NUTRITION DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Les entreprises manufacturières comptent plusieurs types de 
travailleurs. Gestionnaires et manœuvres n’ont pas les mêmes 
besoins alimentaires. Participez à cette discussion et repartez 
avec du contenu et des outils destinés à vos travailleurs afin 
de les aider à équilibrer leurs apports nutritionnels selon 

l’effort exigé par leur travail. Aussi, découvrez comment une 
alimentation équilibrée peut améliorer la performance au 
travail.

•	Tendances alimentaires : mode ou mode de vie ?
•	Quels sont les besoins nutritionnels des divers types 

d’occupations professionnelles ?
•	Quels aliments prioriser pour améliorer la performance au 

travail ?
•	Comment calculer la dépense calorique et définir les 

collations et la boîte à lunch santé ? 

16 h 20 FIN DE LA CONFÉRENCE

À la question « De tous les conseils que vous 
avez retiré de cet événement, quels sont les plus 
importants ? », voici ce que des participants à la 
dernière édition ont répondu :

«  Plusieurs idées nouvelles à appliquer. »
– Sébastien Bouvier, représentant à la prévention, SAQ

«  Comprendre la culture SST de ma propre 

entreprise. »
– Christian Demers, directeur, ressources humaines, NEAS

«  Le réseautage. »
–  Sylvie Boucher, chef de service, santé et sécurité du travail,  

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Morneau Shepell est la seule société offrant des services 
conseils et des technologies en ressources humaines à 
adopter une approche intégrative des besoins en matière 
de santé, d’assurance collective, de retraite et d’aide aux 
employés.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
visitez le site morneaushepell.com.

À PROPOS DE 



16 h 00 FIN DES ACTIVITÉS

Activités postconférences

jeudi 29 septembre 2016

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

9 h 00 SIMULATION 
Le procès… Une histoire presque vraie ! 

Présentée par le Centre patronal de santé et sécurité du travail 
du Québec :

•  André Cardinal, conseiller en santé et sécurité
•  Denis Dubreuil, conseiller en santé et sécurité
•  Pierre Lemarier, directeur, croissance et associations
•  Jean St-Germain, conseiller en informatique
•  Véronique St-Onge, conseillère en santé et sécurité
•  Me Maryline Rosan, avocate et conseillère en santé et sécurité
•  Avec la participation de Me Corinne Lambert, avocate

Vous assisterez à la simulation d’un procès au cours duquel 
une entreprise est poursuivie par la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  
suite à une contravention à la Loi sur la santé et la sécurité  
du travail. 

Cette « pièce de théâtre » met en évidence la nécessité pour 
l’employeur de faire preuve de diligence raisonnable. Elle vise 
également à sensibiliser les employeurs et les travailleurs 
quant aux conséquences d’un accident du travail.

Dans cette simulation calquée sur la réalité, où les faits 
décrits sont susceptibles de se produire dans toutes les 
entreprises, vous entendrez les témoignages percutants et les 
argumentations documentées des procureurs de chacune  
des parties. 

La représentation sera suivie d’un exposé sur les devoirs de 
l’employeur en matière de diligence raisonnable et de conseils 
utiles pour les dirigeants et pour les gestionnaires de santé  
et sécurité du travail. Une période de questions terminera  
la simulation.

13 h 00 ATELIER PRATIQUE 
Développez un plan efficace de mise à niveau  
de la réglementation sur le cadenassage de la CNESST 

 Patricia Vega
 Ingénieure, ASFETM
 et formatrice, INSTITUT ÉLECTRICITÉ PLUS,  

éditeur du MAGAZINE ÉLECTRICITÉ PLUS 

Depuis janvier dernier, deux modifications ont été apportées 
au Règlement sur la santé et la sécurité du travail et au 
Code de sécurité pour les travaux de construction. Ces deux 
modifications touchent le cadenassage. Comment rattraper 
le retard tout en faisant les choses correctement et dans le 
respect des normes ? 

Cet atelier pratique est spécialement conçu pour les 
gestionnaires qui doivent cerner et analyser les risques 
des sources énergétiques afin d’instaurer des procédures 
d’entretien des équipements.

Apprenez : 

•	Quels sont les impacts des modifications apportées au 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail en ce qui 
concerne le cadenassage ;
•	Comment définir un plan de redressement de vos processus 

de cadenassage ;
•	Comment élaborer un plan afin de se conformer aux 

modifications des règlements 188.8 et 2.20.8 en matière de 
cadenassage ;
•	Comment rédiger efficacement des fiches de procédures de 

cadenassage pour chaque machine de l’usine ;
•	Comment collecter les données essentielles à la rédaction 

des fiches de cadenassage ;
•	Comment élaborer un échéancier du projet de mise à niveau 

des procédures de cadenassage.

Objectifs de l’atelier : 

•	Accompagner, étape par étape, les participants afin qu’ils se 
conforment rapidement et dûment aux nouvelles normes en 
matière de cadenassage ;
•	Développer des outils de prévention spécifiques à 

l’application des méthodes de contrôle des énergies. 



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 4 août et 1er septembre 
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 conférence, à la simulation et à l'atelier. Les visites ne 
sont pas incluses dans l'offre 2 pour 1. 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 
Centre-ville de Montréal

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

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, responsables, 
conseillers et coordonnateurs SST, santé, 
sécurité et environnement, RH, santé, mieux-être, 
gestion des risques, accident du travail, invalidité, 
usine, production et représentants syndicaux.

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_evenements

Tweetez avec le #ELAsst

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Ressources humaines - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Jusqu'au  

1 er sept.
Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence,  
la simulation et l'atelier à prix réguliers 
(valeur 2 085 $) et la participation de 
votre collègue est GRATUITE. 

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

6e édition 

Santé et sécurité du travail

SEPT.
28

SEPT.
29

SEPT.
27

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 4 août 5 août au 1er sept.

Visite A ou
Visite B  + 345 $  + 295 $  + 295 $

Conférence  1 095 $  695 $  895 $

Simulation
ou Atelier  + 495 $  +395 $  + 445 $

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

Prochainement

Gestion et approvisionnement des pièces de rechange
Créez de la valeur grâce à la gestion efficace de vos stocks 
critiques tout en réduisant vos coûts et vos risquesSEPT.

14

Gestion de l’innovation 
Soutenez une culture forte et agile

SEPT.
21

Gestion du changement 
Faites de vos employés des ambassadeurs de votre 
transformation organisationnelleOCT.

18

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 du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)


