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Avez-vous manqué notre événement Femmes cadres du 15 mai 
dernier ? Cet événement a réuni plus de 150 femmes leaders qui ont 
été inspirées par des thèmes en lien avec leurs défis actuels et des 
conférenciers hautement inspirants !

À la suite de l’enthousiasme généré lors de cette journée, les 
Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter en reprise la 
conférence « femmes cadres, passez de gestionnaires à leader ». 
Le 2 octobre prochain, prenez part à un événement unique sur les 
meilleures pratiques du leadership féminin.

ne manquez pas les allocutions de nos invités d’honneur :
Monique Jérôme-forget et rémi tremblay

Voici quelques réactions à la suite de notre conférence de 
mai dernier :

« Coup de chapeau à Madame Jérôme-forget » 
Sylvie Martel, Directrice administrative,  
L’Union des producteurs agricoles

« Wow ! Dynamique et d’actualité » 
Lynda Thériault, Directrice développement des affaires en partenariat, 
Fédération des caisses Desjardins du Québec

« J’en aurais pris encore plus ! » 
Julie Gaucher, Vice-présidente et Chef des opérations, Sutton (Québec), Services Immobiliers inc.

« Wow ! la cerise sur le sundae ! » 
Laëtitia Parrivaux, Directrice commerce électronique, L’Union des producteurs agricoles

« Mène à une réflexion sur soi-même » 
Marie-Josée Lemire, CA, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Vous voulez développer vos habiletés selon vos talents, mais vous manquez de temps et de moyens ? Les 2 et 3 octobre 
prochains, apprenez à repousser vos limites. Voici le bon moment et le bon endroit pour y parvenir. Joignez-vous à nous 
et sachez prendre la place qui vous revient. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Diane Arseneau, LL.B., MBA
Directrice, Événements Les Affaires

avant le  16 août 2012*

180$de rabais

Jusqu’à

        bonnes raisons 
        De PartiCiPer

•	Passer de gestionnaire à visionnaire	
grâce	à	des	solutions	inspirantes

•	s’adapter et briller	en	situation	de	
changements	organisationnels

•	Développer une plus grande résilience	
lors	d’un	échec	et	de	coups	durs

•	Mieux gérer les risques	pour	
propulser	votre	carrière

•	bénéficier des meilleures stratégies	
pour	intégrer	l’univers	des	ca
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Développez un leadership fort et positif dans un contexte de changements et d’incertitude

conFérence | Mardi 2 octobre 2012

08	h	00	 accueil des participantes

08	h	45 Mot de la présidente d’honneur

nathalie francisci 
Chef du développement Corporatif
Carrières JobWings

09	h	00	 WorlD Café
Prenez la place qui vous revient !

étienne beaulieu 
Associé, Consultant en développement 
organisationnel 
grisVert

Vous êtes-vous déjà demandé comment les autres 
femmes composaient avec le leadership au féminin ?  
Quelles sont les meilleures pratiques ? Comment 
gérer en simultané ascension, rêves et ambitions ? 
Vous êtes-vous déjà sentie isolée en tant que 
femme gestionnaire ? Avez-vous parfois l’impression 
que certains défis touchent différemment les 
femmes cadres ?

Que diriez-vous de profiter d’une rare occasion de 
réseautage et d’échanges avec une centaine de 
femmes cadres vivant des situations et des défis 
similaires aux vôtres ? Nous vous proposons une 
formule novatrice, une séance de remue-méninge 
hautement stimulante dont vous sortirez inspirée, 
emballée et motivée. 

Venez	discuter	d’enjeux	cruciaux	tels	que	:
• La visibilité au féminin : comment vous mettre en 
valeur de façon positive ;
• Les habiletés politiques liées aux jeux de pouvoir 
formels et informels ;
• Le plafond de verre existe-il encore en 2012 ? 
Comment le contourner pour faire progresser  
votre carrière.

« J’ai fait le plein d’idées. Je ferais sûrement un  
World Café dans mes équipes. C’est dynamisant. »*

anik	duchesne,	ca,	fédération	des	caisses		
desjardins	du	Québec

10	h	30	 Pause réseautage

10	h	45
soyez un leader capable de vous adapter, 
de gérer et de briller en situation de 
changements organisationnels

sophie Derevianko 
Conseillère développement  
organisationnel

Carole Desjardins 
Directrice Ressources humaines  
et communications 
hyDro-québeC  
équiPeMent et serViCes Partagés – 
sebJ et unités CorPoratiVes 
Mme Desjardins est membre du comité de direction 
de la division Équipement et Services Partagés 
d’Hydro Québec, laquelle compte 3800 employés.

• Comment bien composer avec les changements 
organisationnels ;
• Comment maintenir une vision claire lorsque vous 
gérez dans les turbulences ;
• Comment vous démarquer alors que les 
changements font partie de votre quotidien ;
• Les compétences clés requises pour bien réussir 
votre gestion du changement.

« À refaire absolument !  
J’ai beaucoup aimé ma journée. »*

lyne	rousseau,	contrôleur,	multi-prêts

11	h	30
la gestion des risques chez les leaders : 
oser davantage pour mieux réussir

Mélanie Dunn  
Vice-présidente exécutive  
et directrice générale  
Cossette

• Pourquoi prendre des risques et quels sont leurs 
impacts ?
• L’importance de la coopération dans la gestion du risque ;
• Comment pouvez-vous oser davantage ? Comment 
bien doser le risque ?
• Composer avec les réussites et les échecs pour 
mieux progresser.

« Bel événement, des conférenciers  
très intéressants et des sujets percutants ! »*

sophie	morin,	Gestion	de	la	qualité	–	Projets	–	tPsGc,	
snc-lavalin	opérations	&	maintenance	inc.
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*Témoignages de participantes à la conférence de mai dernier

des	enjeux	de	gestion	abordés	par	
des	femmes	d’exception	lors	de	petits	

déjeuners	d’affaires
 

1er rendez-vous : 20 septembre
Anna Martini  

Présidente, Groupe Dynamite

Pour plus d’informations  
www.lesaffaires.com/evenements

12	h	15	 Dîner réseautage

13	h	45
Passez de gestionnaire à visionnaire :  
innovez et démarquez-vous

• Qu’est-ce qu’un visionnaire et comment le devient-on ?
• Comment pense et agit un visionnaire ?
• Comment développer votre vision et comment 
mobiliser les gens autour de celle-ci ?
• Faites votre marque : maintenez votre vision et 
passez à l’action.

« Merci de nous donner l’opportunité de  
rencontrer une gamme de femmes différentes,  

mais toutes exceptionnelles. »*
anne-marie	lussier,	Gestionnaire	corporatif	–	

ressources	humaines,	la	voie	maritime	du	st-laurent

14	h	30	 alloCution sPéCiale
les conseils d’administration :  
un défi pour les femmes cadres

Monique Jérôme-forget 
Conseillère spéciale 
osler, hosKin & harCourt 
s.e.n.C.r.l./s.r.l.
et Korn/ferry international
Fellow
Cirano

Ne manquez pas l’allocution d’une grande dame 
qui s’est distinguée dans les hautes sphères de la 
politique. Madame Jérôme-Forget a géré divers 
ministères au sein du gouvernement du Québec, dont 
celui des Finances. Elle a également été présidente du 
Conseil du Trésor. 

Madame Jérôme-Forget est l’actuelle coprésidente de 
la Table des partenaires influents, un comité mis sur 
pied par le gouvernement provincial qui a pour but 
de promouvoir la présence des femmes aux conseils 
d’administration (CA) des sociétés privées. 

Madame Jérôme-Forget discutera d’enjeux essentiels 
pour les femmes, tels que les façons d’obtenir un siège 
à un CA, les vérités à connaître sur les CA, ainsi que 
quelques conseils pratiques pour y accéder.

« Mille mercis ! Je cherchais de l’inspiration, je l’ai 
trouvée ! […] Je serai présente à la 3e édition ! »*

christel	Groux,	directrice	générale,		
agriculture	nordique	en	production	bovine

15	h	15	 Pause réseautage

15	h	30	 alloCution sPéCiale De Clôture
tranquillité et performance  
chez les leaders

rémi tremblay 
Président et fondateur 
la Maison Des leaDers

À l’heure où la performance est sur toutes les lèvres 
et où le monde est en perpétuel changement, il reste 
souvent peu de place pour la paix intérieure… 

Pourtant, selon Rémi Tremblay, retrouver sa 
tranquillité intérieure nous permet de devenir plus 
performant. Il nous fait réfléchir aux grandes qualités 
humaines : le courage, l’humilité et l’amour. Nous 
verrons comment cela a un impact important dans nos 
organisations et dans notre société. Un défi qui apporte 
à la fois sérénité et résultats… tant aux individus 
qu’aux organisations.

« J’ai énormément apprécié ma journée,  
motivante et enrichissante. On apprend toujours. »*

Johanne	constantineau,	déléguée	commerciale,	
réseau	des	femmes	d’affaires	du	Québec

16	h	45	 fin de la conférence 

nouVeau



ateliers pratiques | Mercredi 3 octobre 2012

13 h - 14 h 45 c
développez votre résilience et  
relevez-vous plus facilement en cas d’échec

Mirella De Civita 
Présidente 
PaPillon MDC

L’objectif de cet atelier est de vous outiller pour vous aider à mieux 
rebondir en cas de difficultés, d’échecs professionnels ou de 
changements non souhaités afin de retrouver votre bien-être et votre 
niveau de performance.

• Comment mieux faire face au changement ? Quelle attitude devez-
vous développer ?
• Comment mieux composer avec les erreurs, les défis  
et les échecs ?
• Comment mieux résister au stress afin de vous adapter aux 
changements multiples, rapides et constants ?
• Découvrez des leviers d’action pour développer votre résilience.

À la suite de cet atelier,  vous découvrirez les habiletés à développer 
qui vous permettront de régler plus rapidement les situations 
difficiles et stressantes, tout en misant sur vos forces dans le respect 
de vos limites.

Mirella De Civita est l’auteure du livre « The Courage to Fall Into Life : 
The Tao of Purposeful Existence ».

www.lesaffaires.com/evenements/femmescadres

10 h - 11 h 45	 b
les conseils d’administration :  
cernez les compétences clés et les étapes  
qui vous permettront d’y entrer

Caroline Codsi 
Vice-présidente, Solutions de carrière –  
Est-du-Canada  
KnightsbriDge

Si votre objectif est de siéger à un conseil d’administration,  
cet atelier vous indiquera de façon concrète comment rehausser 
votre profil, comment accroître votre visibilité et contribuer 
pleinement à votre collectivité.

• Quelles sont les compétences requises pour siéger au sein d’un 
conseil d’administration (CA) ?
• Par où commencer et comment vous positionner ?
• Comment votre réseau d’affaires et votre branding personnel 
peuvent-ils vous ouvrir plus facilement les portes d’un CA ?
• Quels avantages en tirerez-vous sur les plans personnel  
et professionnel ?
• Quels comportements et quelles stratégies adopter lorsque vous 
siégez à un CA ?

À la suite de cet atelier interactif, vous serez en mesure de mettre 
en pratique des stratégies de réseautage et d’accroissement de votre 
visibilité et vous pourrez élaborer un plan d’action qui vous permettra 
d’accéder plus facilement à un siège à un conseil d’administration.

8 h - 9 h 45 a
Gérer entre « l’arbre et l’écorce » : comment 
exercer votre leadership dans le respect de 
vos valeurs et de celles de votre organisation

isabelle lord 
Présidente 
lorD CoMMuniCation Managériale

Cet atelier vise à cerner les stratégies qui permettent de 
communiquer de façon cohérente lorsque vous gérez entre  
l’arbre et l’écorce, de rester cohérente dans le changement  
et de mieux détecter les situations de gestion qui risquent  
de miner votre crédibilité :

• La cohérence est une composante fondamentale de la crédibilité : 
comment en faire preuve au quotidien et comment ne pas la perdre 
dans des situations critiques ;
• Walk the Walk : qu’est-ce que cela signifie concrètement lorsque 
vous exercez votre leadership ?
• Que faire lorsque vous êtes en désaccord avec ce que vous devez 
communiquer ;
• Les pistes à considérer en cas de désaccord.

À la suite de cet atelier, vous aurez eu l’occasion rare d’effectuer 
votre introspection pour évaluer votre degré de cohérence à titre de 
leader, de découvrir des pistes pour vous approprier le message à 
transmettre, et ainsi, d’augmenter votre confiance en votre capacité à 
aligner vos valeurs avec celles de votre organisation.

Isabelle Lord est l’auteure du livre « Gestionnaires inspirants :  
Les 10 règles de communication des leaders ».

15 h - 16 h 45 d
Faites rimer bien-être, énergie et 
performance dans votre vie personnelle  
et professionnelle

geneviève Desautels 
Présidente  
uniVers un MonDe en soi

Cet atelier interactif vous offre l’occasion de prendre le temps de faire le 
point sur vous-même, afin de redécouvrir qui vous êtes réellement, ce que 
vous voulez vraiment et comment exprimer davantage le plein potentiel de 
vos talents dans les différentes sphères de votre vie.

À l’aide d’une approche qui permet de considérer votre être dans sa 
globalité, les points suivants seront abordés :

• Quels sont vos principaux objectifs afin de faire rimer bien-être et 
performance dans les diverses sphères de votre vie ?
• Comment passer du discours à l’action ?
• Quelles sont les causes de vos principales pertes d’énergie ? Comment 
vous assurer de les éliminer au quotidien ?
• Quels talents sont vraiment les vôtres ? Dans quelle mesure les mettez-
vous ces à contribution pour servir votre cause dans vos multiples rôles à 
titre de leader ?

Cet atelier vous permettra de développer une vision claire et inspirante 
de ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle et 
personnelle. À la suite à cet atelier, vous aurez redéfini vos objectifs et 
les principaux chemins pour y arriver. Nous tenterons de mobiliser le 
courage en chacune de nous afin d’oser faire les choses différemment 
dès maintenant.

7 h 30 accueil des participantes



*	Pour	bénéficier	du	rabais	en	vigueur,	vous	devez	
obligatoirement	mentionner	le	code promotionnel Web		
lors	de	votre	inscription.

MoDalités D’insCriPtion :
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 16 août inclusivement. Ce rabais 
n’est pas cumulables aux rabais de groupe. Vous devez obligatoirement mentionner 
le code promotionnel pour bénéficier du rabais en vigueur. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence, 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, Master Card ou AMEX. Veuillez faire parvenir votre chèque à 
l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Audrey Mireault en indiquant le code de 
conférence 2028 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal 
(Québec) H3B 4X9. 

une Politique D’annulation flexible
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) 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 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal, 1255, rue Jeanne-Mance, 
à Montréal (Québec) H5B 1E5.

PartiCiPant 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.

nom : Prénom :

fonction :

société :

adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

téléphone : 

adresse électronique :

contactez-nous : 

: 514	392-4298 
: 514	392-2063 
: conferences@tc.tc

faites rayonner votre leadership et rehaussez votre visibilité et votre crédibilité

formulaire	d’inscriPtion	 Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participants supplémentaires inscriVez - Vous en liGne :

www.lesaffaires.com/evenements/femmescadres
Paiement	par	chèque	ou	carte	de	crédit

si vous ne désirez plus recevoir de communications du Journal Les Affaires, 
veuillez cocher cette case : 

Mode de paieMent
 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer  
le code de conférence 2028 sur votre chèque) 

 facturez-moi s.V.P.                Visa                Master Card

no de la carte __________________________________________

signature : ___________________________________ 

expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

______________________________________________________

www.lesaffaires.com/evenements/femmescadres

•	 Vice-présidente
•	 Directrice	générale
•	 Directrice
•	 Directrice	adjointe
•	 Gestionnaire
•	 Chef	de	service

•	 Chef	de	groupe
•	 Conseillère
•	 Avocate
•	 Contrôleure
•	 Chargée	de	projets
•	 Consultante

Cet	éVénement	s’ADresse	Aux	:

Prix jusqu’au  
16 août 

Prix  
régulier 

Conférence 795 $ 895 $

atelier a + 175 $ + 195 $

atelier b + 175 $ + 195 $

atelier C + 175 $ + 195 $

atelier D + 175 $ + 195 $

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

PArtICIPeZ	AVeC	Vos	CollèGues	et	
ProfIteZ	De	rAbAIs	AVAntAGeux	:		
2 ou 3 personnes  > 15 % 
4 ou 5 personnes  > 20 % 
Groupe de 6 personnes et plus  > 25 %

 ➜

 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine 

d’exposer vos produits et services

de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez 
avec Christian Laramée au 514 392-4126.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible.      
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir  
une occasion unique :

avant le  16 août 2012*

180$de rabais

Jusqu’à
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