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Bâtissez un modèle d'affaires performant afin 
de réussir à monétiser vos stratégies Web 2.0
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Hôtel Hyatt Regency Montréal

Conférence annuelle 
2e édition

Les organisations suivantes partageront leur savoir et leur expérience cette année :

Menez plus loin vos stratégies afin de réussir 
à tirer profit de tout le potentiel des médias sociaux

www.lesaffaires.com/evenements/mediassociaux



Au Québec, l’engouement pour les médias sociaux est manifeste ! 
Selon la plus récente étude du Cefrio, « NETendances 2011 », les 
médias sociaux sont maintenant ancrés dans les habitudes des 
Québécois.  

70 % des internautes québécois ont consulté du contenu sur les 
médias sociaux en 2011.

	«	Dans	ce	contexte,	il	est	diffi	cile	pour	les	organisations	
québécoises d’ignorer ce moyen de communication » 
Cefrio, NETendances 2011

Profi	tez	de	ce	rendez-vous	annuel	offert	par	Les Affaires pour 
trouver	des	solutions pratiques et concrètes	afi	n	que	les	médias	
sociaux	soient	ENFIN	intégrés	et	utilisés	effi	cacement	au	sein	de	
votre	organisation.	

La rentabilité et la mesure de la performance sont plus 
que	jamais	au	centre	de	vos	défi	s	en	vue	de	faire	évoluer	vos	
activités	liées	aux	médias	sociaux	?	Venez	échanger	avec	des	
organisations	qui	partageront	avec	vous	comment		elles	ont	
déployé	leurs	projets	afi	n	d’en	maximiser	les	impacts.

Saisissez	les	occasions	émergentes	et	positionnez	votre	marque	
sur	ces	plateformes	si	populaires	chez	les	Québécois.	Soyez	là	où	
vos	clients	se	trouvent,	et	proposez-leur	des	expériences	Web	à	
forte	valeur	ajoutée.

Cette	année,	vous	aurez	l’occasion	d’assister	à	la	présentation	
de nombreuses études de cas par des organisations de 
différentes tailles : 
Desjardins • Ebullition • Fondation CHU Sainte-Justine • IGA  
• L’Oréal • Telus • Les éleveurs de volailles du Québec. 

De	plus	rencontrez	des	passionnés	des	nouvelles	plateformes	
Web	2.0	:	
Borden, Ladner, Gervais • Ebullition • HRM Group/Groupe
Marketing RH • Rock & Social • Ressac Media • Transcontinental.

Notre	plateforme	de	conférence	vous	propose	d’élargir	vos	
connaissances	grâce	à	des	formats	différents,		tels	que	des	
études de cas concrets, des ateliers pratiques, des entrevues.
Grâce	aussi	à	un	tout	nouveau	format,	le	World Conversation 
Café,	vous	serez	appelé	à	participer	et	à	échanger	de	façon	
structurée	afi	n	de	trouver	des	solutions	aux	enjeux	qui	vous	
préoccupent. Ce format collaboratif	permet	de	mettre	en	valeur	
l’expérience et l’expertise de tous les participants. 

Profi tez de notre tarif spécial en vous inscrivant avant le 
22 décembre 2011.	Participez	et	optimisez	le	rendement	de	vos	
stratégies	Web	2.0.	Venez	découvrir,	les	14	et	15	février	prochains,	
comment	de	nombreuses	organisations	ont	réussi	ce	virage.	

Au	plaisir	de	vous	rencontrer.

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

RAISONS
DE PARTICIPER

1 Valoriser une culture d’entreprise qui 
mise sur la collaboration afin de faciliter 

votre virage Web 2.0 

2 Bâtir un modèle d’affaires qui intègre 
les médias sociaux de façon efficace et 

mesurable 

3 Identifier les bons indicateurs afin de 
mesurer efficacement la performance 

de vos activités sur les médias sociaux

4 Bâtir votre politique d’utilisation à 
l’interne afin d’éviter des dérapages 

coûteux

5 Élaborer une stratégie de marketing 
intégrée afin de générer des retombées 

plus importantes

6 Gérer efficacement vos communautés 
en misant sur les bonnes ressources et 

sur des outils performants

7 Développer des contenus engageants 
qui créeront un effet viral 

8 Augmenter le nombre de vos fans actifs 
sur Facebook et Twitter

9 Optimiser le trafic sur votre site Web à 
l’aide des médias sociaux

10 Offrir un service client à valeur 
ajoutée en intégrant les médias 

sociaux 

11 Capter les idées de tout le groupe 
grâce à une session qui vous 

branchera sur les cerveaux de tout 
l’auditoire lors du pro-action café, un tout 
nouveau format d’échange collaboratif

12 Participez à deux ateliers pratiques 
afin de mener plus loin vos 

stratégies

12



8 h 45 
Mot d’ouverture

Diane Bérard
Journaliste, blogueuse
LES AFFAIRES

@diane_berard

9 h 00
Bâtir un réseau social d’entreprise : 
desjardins passe de la vision à l’iMplantation 
et Mise sur la collaBoration !

Marie-Huguette Cormier
Vice-présidente exécutive, Communications
MOUVEMENT DESJARDINS 

Christian Roy
Chef d’équipe Affaires - Plateforme de 
collaboration, Direction Médias internes
Direction principale Nouveaux médias et 
Publications
MOUVEMENT DESJARDINS 

•	Comment	transmettre	une	vision	claire	pour	réussir		 	
	 un	virage	en	mode	Web	2.0	à	l’interne	?
•	Comment	faire	émerger	une	culture	d’entreprise	qui			
	 mise	sur	la	collaboration	?
•	Quelles	sont	les	étapes	cruciales	du	déploiement		 	
	 d’un	réseau	social	d’entreprise	?
•	Comment	identifier	les	ressources	humaines		 	
	 nécessaires	pour	la	réalisation	d’un	tel	projet	?
•	Comment	réussir	à	impliquer	les	employés	?
•	Quels	sont	les	résultats	escomptés	d’un	tel		 	 	
	 déploiement	?

10 h 00
Bâtissez une politique d’utilisation des Médias 
sociaux à l’interne afin d’éviter les erreurs 
coûteuses

Présenté	par	les	trois	auteurs	du	livre	publié	
dernièrement : 
Comment bâtir votre politique d’utilisation des médias 
sociaux	(Éditions	Yvon	Blais)

Didier Dubois
Directeur-conseil associé
HRM GROUP

@hrmnetwork

Emilie Pelletier 
Stratège Marketing RH
GROUPE MARKETING RH

@hrmnetwork

Me Katherine Poirier
Avocate associée
BORDEN, LADNER, GERVAIS

Que	votre	organisation	utilise	ou	non	les	médias	
sociaux,	vous	devriez	vous	munir	d’une	bonne	
politique	d’utilisation	des	médias	sociaux.	Pourquoi	?	
Parce	que	vos	employés,	vos	clients	ou	vos	
fournisseurs, eux, les utilisent, et parlent probablement 
déjà	de	votre	organisation	!

•	Doit-on	laisser	nos	employés	utiliser	les	médias			 	
	 sociaux	?	
•	En	cas	d’abus,	a-t-on	des	recours	légaux	?	
•	Quelle	est	la	jurisprudence	sur	le	sujet	?
•	Comment	encadrer	l’utilisation	des	médias	sociaux	?
•	Quelles	sont	les	questions	que	la	politique		 	 	
	 d’utilisation	des	médias	sociaux	devrait	traiter	?	 
	 Qui	doit	participer	à	l’élaboration	de	cette	politique	?
•	Quels	sont	les	éléments	qui	doivent	faire	partie	de		 	
 cette politique (les principaux enjeux, les éléments   
	 généraux	et	quelques	particularités)	?
•	Quelle	est	l’importance	de	la	diffusion	de	cette		 	
	 politique	?

Série SUr LeS

MÉDIAS
SOCIAUX

mardi 
     14 février
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Série SUr LeS

MÉDIAS
SOCIAUX

mardi 
     14 février

www.lesaffaires.com/evenements/mediassociaux

11 h 00 pause réseautage

11 h 15
les Médias sociaux au coeur du plan 
Marketing intégrée. plus qu’un “autre” canal 
de coMMunication ! 

Martin Aubut
Directeur Marketing interactif et  
stratégie e-business
L’ORÉAL CANADA

@martyboy008 

•	Comment	la	stratégie	de	médias	sociaux	a-t-elle	pris		
	 naissance	chez	L’Oréal	Canada	?
•	Quel	rôle	occupent	les	médias	sociaux	au	sein	de	la			
	 stratégie	marketing	?
•	Comment	la	synergie	organisationnelle	est-elle	mise		
	 en	place	afin	de	canaliser	les	efforts	marketing	?
•	Comment	réussir	à	structurer	l’ensemble	des		 	
	 ressources	impliquées	?
•	Quels	ont	été	les	défis	organisationnels	et		 	 	
	 opérationnels	?
•	Dans	un	contexte	de	multiplication	des	points	de		 	
 contact, comment assurer la synergie des différentes  
 plateformes et optimiser l’utilisation de chacune  
	 d’elles	?
•	Quels	ont	été	les	indicateurs	de	performance	choisis		
	 afin	de	mesurer	les	résultats	de	la	stratégie	?
•	Quelle	est	la	vision	de	l’avenir	de	l’Oréal	Canada		 	
	 pour	les	médias	sociaux	?

12 h 15  dîner réseautage

13 h 30
alignez votre stratégie Médias sociaux sur la 
stratégie gloBale d’entreprise : le Mot d’ordre 
pour iga, la pertinence

Alain Dumas
Directeur, affaires publiques
SOBEYS QUEBEC – IGA

@IGAQC

•	Est-ce	que	c’est	pertinent	d’y	être	?		Voilà	la	question		
			qu’il	faut	se	poser	avant	de	se	lancer	!
•	Comment	définir	vos	objectifs	liés	à	l’implantation		 	
	 des	médias	sociaux	?
•	Que	souhaitez-vous	offrir	à	vos	clients,	aux		 	 	
	 consommateurs	?
•	Positionnez-vous,	déterminez	un	angle	pertinent		 	
	 pour	votre	marque	;
•	Concrètement,	comment	faire	vivre	votre	stratégie		 	
	 sur	Facebook,	Twitter	et	sur	un	blogue	?
•	Comment	choisir	les	indicateurs	qui	vous	permettront		
	 d’évaluer	la	performance	de	vos	activités	?

14 h 30
soyez créatif ! 

développez des initiatives qui sauront engager 
vos ciBles,  rendre vos contenus viraux et 
ainsi favoriser les conversations 

Trois études de cas présentées par des organisations, 
différentes	par	leur	taille	et	par	leur	expérience,	vous	
racontent leur histoire et leur cheminement, leurs 
défis,	leurs	enjeux	et	leur	vision	de	l’utilisation	des	
médias sociaux.

Monique Daigneault
Agente de publicité et de promotion
LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Diane Fabi
Directrice, communications 
FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE
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Fréderick Ranger
Directeur, médias sociaux et numériques
TELUS

@TELUS

Vous	partagez	sans	doute	les	mêmes	préoccupations	
que ces organisations… 
Vous	souhaitez	bâtir	des	communautés	de	fans	
engagés	qui	propageront	vos	messages	et	qui	se	
convertiront	en	clients	fidèles.	Vous	tentez	de	nourrir	
vos	followers,	vos	fans,	vos	ambassadeurs	en	leur	
offrant	des	contenus	pertinents	et	exclusifs	à	valeur	
ajoutée.	Et	bien	sûr,	vous	devez	rentabiliser	vos	efforts	
dans ce sens !  

Les	défis	sont	multiples,	les	enjeux	sont	nombreux	!		

Venez	chercher	des	réponses	à	ces	questions	:
•	Comment	bâtir	une	communauté	de	fans	engagés	?
•	Comment	optimiser	votre	contenu	pour	qu’il	soit		 	
 partagé au sein des différentes plateformes de   
	 médias	sociaux	?
•	Comment	mettre	sur	pied	une	stratégie	éditoriale	?
•	Comment	utiliser	les	médias	sociaux	pour	augmenter		
	 le	trafic	sur	votre	site	Web	?
•	Comment	vous	préparer	à	réagir	et	à	répondre	aux		 	
	 commentaires	négatifs	sur	les	médias	sociaux	?
•	Quelles	langues	choisir	pour	animer	vos		 	 	
	 communautés?

15 h 30 pause réseautage

15 h 50 Entrevue 
déBoulonnez les Mythes liés aux Médias 
sociaux et saisissez les occasions, 
inspirez-vous de leur vision de l’avenir !

Des passionnés qui sont tombés dans la potion 
numérique	et	sociale	sauront	vous	éclairer	pour	
que	vous	réussissiez	à	saisir	les	occasions	de	
marché	EXISTANTES	et	À	VENIR	dans	l’univers	du	
numérique.
Assurez-vous	de	bien	aligner	vos	stratégies	et	
profiter	des	possibilités	multiples	que	vous	offrent	les	
nouvelles	plateformes.
Profitez	de	leurs	conseils	judicieux	pour	vous	éviter	
des	erreurs	coûteuses	dans	votre	virage	vers	les	
nouvelles	plateformes.	
Venez	leur	poser	vos	questions	qui	tuent	!

Patrick Gagné
Directeur principal, stratégie
TRANSCONTINENTAL  

@patrickgagne

Raymond Morin
Coach et formateur en médias sociaux, pour les 
professionnels et les PME
Auteur du livre : Comment entreprendre le 
virage 2.0

@RaymondMorinV2

Pablo Stevenson
Président 
RESSAC MEDIA

@PabloStevenson

@RessacMedia

16 h 50 Mot de clôture
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9 h 00
nouveau forMat !

Pro-Action Café
Venez	vivre	une	expérience	nouvelle	où	vous	serez	
à	même	d’obtenir	l’apport	des	autres	participants	sur	
vos	enjeux	reliés	aux	médias	sociaux	!

Une	formule	innovante	et	très	mobilisatrice	!		Une	
séance	de	consultation	où	vous	aurez	accès	
à	l’expérience	et	aux	compétences	des	autres	
participants,	tous	eux-mêmes	experts	des	médias	
sociaux.

Participez	à	des	échanges	interactifs	et	discutez	des	
enjeux	qui	vous	animent,	en	compagnie	des	autres	
participants	à	l’événement	qui	partagent	les	mêmes	
préoccupations, le tout animé par un expert des 
approches	collaboratives.

qu’est-ce qu’un pro-action café ?
C’est	une	approche	collaborative	qui	encourage	la	
création	de	conversations	ouvertes	sur	des	questions	
fondamentales pour les participants. Ces échanges 
permettent de stimuler et d’accélérer la recherche de 
solutions	novatrices	pour	relever	des	défis	complexes	
en	faisant	appel	à	la	sagesse	et	à	la	créativité	des	
personnes directement concernées. 

L’approche	du	Pro-Action	Café	est	fondée	sur	
l’intelligence	collective	d’un	groupe,	et	permet	à	
chacun de ses membres de déterminer les prochaines 
actions	à	réaliser	pour	faire	face	à	leur	enjeu.

Une	session	d’échanges	d’idées	pour	trouver	les	
solutions	diverses	qui	vous	permettront	d’optimiser	
vos	stratégies	sur	les	médias	sociaux.

Cette	session	vise	à	trouver	des	solutions	pour	
pousser	plus	loin	votre	stratégie	médias	sociaux.

Animée par :

Étienne Beaulieu
Associé et consultant en développement 
organisationnel
GRISVERT

@EtienneBeaulieu

@grisvert

12 h 00  dîner réseautage 
pour	les	participants	inscrits	à	la	journée	complète

téMoignages
« Super !  Ça crée des liens. »  
Isabelle Gauguet, Directrice de projet, Microsoft

« Très dynamique, beau partage. »  
Chantal Fortier, Chef de section - centre de réservation,  
Société de Transport de Montréal

« Ce fut intéressant d’échanger avec des 
collègues de différents milieux. »  
Annie Lachance, Adjointe administrative Services aux 
employés, Yellow Pages Group

« WOW ! » Vincent Drolet, Coordonnateur de projets, 
Ordre des Architectes du Québec

*Participants  aux autres World Conversation Café
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13 h 00 • Atelier A
optiMisez la gestion de vos coMMunautés : 
des stratégies et des outils à iMplanter pour 
réussir à engager les consoMMateurs

Une	communauté	est	un	ensemble	d’individus	rassemblés	
par	des	caractéristiques	et	des	intérêts	communs	ou	autour	
d’une marque ou d’une industrie. Une communauté ne 
s’achète	pas,	elle	se	mérite.	Plus	la	marque	s’investira	pour	
susciter	l’intérêt	des	internautes,	plus	elle	sera	récompensée	
par une communauté réactive et engagée.

Cet	atelier	a	pour	objectif	d’aider	les	organisations	à	mieux	
gérer leur communauté	:	l’animer,	la	faire	vivre,	générer	des	
interactions,	dynamiser	les	conversations,	le	tout,	dans	une	
démarche structurée et documentée.

Cet	atelier	abordera	notamment	les	questions	suivantes	:
•	Facebook,	Twitter,	LinkedIn	…	quels	canaux	choisir	?
•	Comment	définir	ses	objectifs	d’affaires	et	bâtir	sa	 
	 stratégie	sociale	?
•	Utiliser	des	ressources	internes	ou	externes	?
•	Qu’est-ce	qu’un	bon	gestionnaire	de	communauté	 
	 (profil,	compétences)	?
•	Comment	réussir	à	recruter	et	fidéliser	sa	communauté	?
•	Quelles	sont	les	meilleures	stratégies	pour	dynamiser	vos		 	
	 conversations	?
•	Comment	parvenir	à	mesurer	la	performance	de	 
	 vos	actions	?
•	De	nombreux	exemples	tirés	des	meilleures	pratiques	 
 de gestion de communauté permettront de bien saisir   
	 comment	certaines	marques	réussissent	à	bâtir	une		 	
 communauté engagée.

De	plus,	l’atelier	offrira	la	possibilité	de	découvrir	quelques	
outils de gestion.  

Sophie Delhinger
Associée
EBULLITION

@Team_Ebullition

13 h 00 • Atelier B
Monétiser et Mesurer la perforMance de vos 
initiatives sociales

Les	activités	sur	les	médias	sociaux	représentent	
maintenant 23 % du temps passé en ligne par les 
internautes	américains	;	65 % des publicités en ligne 
sont	évaluées	sur	la	performance.	Dans	un	tel	contexte,	
il	devient	nécessaire	de	s’approprier	les	modèles	de	
monétisation des médias sociaux. Nielsen Q3 2011

Cet	atelier	pratique	vous	permettra	de	découvrir	
les	modèles	d’affaires	les	plus	innovants	et	les	plus	
performants,	et	de	comprendre	comment	bâtir	votre	plan	
afin	que	votre	organisation	récolte	de	réels	bénéfices	par	
l’utilisation de médias sociaux.

L’introduction	aura	pour	objectif	de	démystifier	l’impact	
économique des communications digitales, et plus 
particulièrement des médias sociaux.

L’atelier abordera des questions cruciales telles que :
•	Quels	sont	les	modèles	d’affaires	des	différentes	marques	
qui	utilisent	les	médias	sociaux	?	
•	Comment	utiliser	les	indicateurs	de	performance	comme	
levier	d’un	modèle	d’affaires	profitable	?
•	Comment	définir	les	indicateurs	de	performance	les	plus	
pertinents	?
•	Comment	vendre	les	médias	sociaux	à	votre	patron	?
•	Cernez	au	sein	de	votre	organisation	les	parties	prenantes	
d’un	projet	d’intégration	des	médias	sociaux	;	
•	Comment	les	médias	sociaux	peuvent-ils	contribuer	
aux	différentes	fonctions	au	sein	de	votre	organisation	
(RH,	ventes,	RP,	etc.)	?
•	Comment	établir	vos	budgets	médias	sociaux	?	
•	Comment	bâtir	vos	campagnes	à	partir	des	budgets,	et	
comment	bâtir	vos	budgets	à	partir	des	objectifs	?

Illustrées	par	une	étude	de	cas,	les	étapes	qui	vous	
assureront	la	planification	efficace	de	vos	stratégies	médias	
sociaux	vous	seront	présentées.	Plusieurs	exemples	
d’outils,	de	campagnes,	d’évaluations	budgétaires	et	
d’échéanciers seront partagés lors de cet atelier.

Octavian Mihai
Président-directeur général, stratège principal
ROCK & SOCIAL

@RockandSocial

16 h 00 fin des ateliers

 

Ateliers pratiques
choisissez l’un des deux ateliers
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iNScriveZ-vOUS eN LiGNe
rapide, site sécurisé, paiement par chèque ou carte de crédit

www.lesaffaires.com/evenements/mediassociaux
 Veuillez mentionner le code prioritaire WEB lors de votre inscription

mOdaLitéS d’iNScriptiON : Le	rabais	sur	l’inscription	est	valide	jusqu’au	
22	novembre	2011	inclusivement.	Ce	rabais	n’est	pas	cumulable	aux	rabais	de	
groupe. 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	ou	Master	Card.	
Veuillez	faire	parvenir	votre	chèque	à	l’ordre	de	Médias	Transcontinental	SENC	A/S	
Audrey	Mireault	en	indiquant	le	code	de	conférence	2039	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@transcontinental.
ca	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.	Pour	savoir	
comment	vous	y	rendre	ou	pour	louer	une	chambre,	consultez	directement	l’hôtel	à	
l’adresse	www.montreal.hyatt.ca	ou	en	appelant	le	514	982-1234	ou	1	800	361-8234.

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.

Rejoignez le groupe  
Événements Réseaux Sociaux Les Affaires

#conferencela

PRIx :
Conférence : 995 $  
Prix spécial jusqu’au 22 décembre 2011 : 995 $  795 $ 
Pro-Action Café : + 295 $  
Atelier : + 295 $ 

*Veuillez	prendre	note	que	l’ateliers	et	le	pro-action	café	ne	peuvent	pas	être	vendus	
individuellement,	ces	activités	sont	offertes	uniquement	à	l’achat	de	la	conférence.

INVITEz VOS COLLèGUES ET PROFITEz  
DE RABAIS AVANTAGEUx !
2 ou 3 personnes : 15%  
4 ou 5 personnes : 20%  
Groupe de 6 personnes et + : 25%

Misez sur une vision claire, une stratégie intégrée  
et des objectifs mesurables 


