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bonnes raisons 
de participer5

•  Profitez de ce rendez-vous 
unique pour réseauter et 
échanger avec vos pairs

•  Soyez au fait des dernières 
tendances, tant au Québec qu’à 
l’international

•  Situez votre entreprise quant 
aux meilleures pratiques 
(benchmarking)

•  Établissez votre stratégie et 
trouvez des outils concrets pour 
résoudre vos enjeux

•  Prenez le temps de réfléchir à 
l’avenir de la communication 
interne

300$  
de rabais

Jusqu’au 3 octobre 
*CODE PROMO requis

Les enjeux liés à la pénurie de talents et à la rétention de la main-d’œuvre 
poussent les professionnels de la communication interne à être toujours plus 
innovants et proactifs pour mobiliser les employés en travaillant, notamment, 
avec les autres services. 

La communication interne est essentielle dans l’atteinte des objectifs d’affaires 
de toute organisation. Cependant, les dirigeants ne prennent pas tous la juste 
mesure de son importance. Il faut donc démontrer la valeur de votre fonction 
pour maximiser votre temps, votre énergie et votre influence.

Dans un contexte de transformation constante, soyez au fait des meilleures 
pratiques pour dénicher des solutions à vos enjeux, et profitez de la présence de 
vos pairs pour faire du réseautage. 

Soyez de cet événement taillé sur-mesure pour les professionnels de la 
communication interne au Québec : 

• Mettre son énergie au bon endroit pour maximiser son impact ; 
Co-auteur, SUCCESSFUL EMPLOYEE COMMUNICATIONS

• Communiquer agilement dans une structure où tout est à bâtir ;   
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS 

• L’intranet est mort, vive l’intranet ! 
CAA-QUÉBEC, CASCADES et VILLE DE BROSSARD 

• Lancement de produit : susciter l’engagement et la fierté des équipes ; 
VIDÉOTRON 

• La communication triplex pour contribuer à atteindre les objectifs d’affaires ; 
COEFFICIENCE

• Sensibiliser les gestionnaires à l’importance de la CI et les outiller ; 
GRASS VALLEY

• Communiquer avec succès dans une transformation organisationnelle 
importante ; 
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST.

Au plaisir de vous y rencontrer ou de vous revoir,

Marie-Pierre O. Morand  
Gestionnaire de projets, contenu  
Événements Les Affaires

Avec le soutien de : 



8 h 15  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45  MOT D’OUVERTURE

  
Nadine Mercure 
Consultante, Transformation numérique et stratégies 
de communication

9 h 00  ALLOCUTION INTERNATIONALE

Est-ce que votre équipe de communication interne 
travaille de manière optimale ?

 Présentée par :  
Lise Michaud

 Présidente 
 IC KOLLECTIF

 Liam FitzPatrick
 Co-auteur
 SUCCESSFUL EMPLOYEE COMMUNICATIONS: A 

PRACTIONNER’S GUIDE TO TOOLS, MODELS AND 
BEST PRACTICE FOR INTERNAL COMMUNICATION

Dans le tourbillon quotidien, prendre le temps de vous arrêter 
pour évaluer si vous mettez votre énergie et vos ressources 
aux bons endroits peut vous sembler impossible. Toutefois, 
analyser vos outils et processus de communication interne 
pourrait augmenter la performance de vos actions et vous 
aider à en établir les priorités. Les éléments constitutifs 
d’une opération efficace seront abordés et vous aideront à 
comprendre si :

• Vous faites les bonnes choses : clarté des ojectifs d’affaires, 
implication des gestionnaires, consensus sur la stratégie de 
communication ; 

• Vous le faites de la bonne façon : ressources appropriées, 
variété des canaux, soutien des gestionnaires, accès aux 
données et au pouls du milieu.

Cette session focalisera sur l’alignement de vos actions par 
rapport aux résultats attendus, et ce, peu importe la taille de 
votre organisation. 

Cette présentation sera donnée en anglais. 

9 h 45  ÉTUDE DE CAS

Communiquez agilement dans une structure où tout 
est à bâtir

 Éliane Hamel
 Directrice, Responsabilité sociale, protection de la 

santé, Éducation et communication
 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS (SQDC)

Le 17 octobre 2018, la distribution et la vente du cannabis 
récréatif ont été légalisées partout au Canada. La Société 
québécoise du cannabis (SQDC) démarrait alors ses activités 
avec ses 12 premières succursales et sa plateforme de 
commerce en ligne. Voyez comment : 

• Communiquer dans une organisation qui connaît une croissance 
exponentielle ; 

• Outiller adéquatement les employés qui œuvrent dans un 
commerce de détail atypique et un secteur d’activité émergent, 
fortement encadré ; 

• Transmettre de façon efficace et proactive des informations 
essentielles dans un milieu évoluant rapidement ; 

• Tirer profit des avantages d’être une start-up, avec les 
responsabilités et les résultats attendus d’une société d’État.  

10 h 20 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45 PANEL

L’intranet est mort, vive l’intranet !

 Animé par :  
Nadine Mercure

 Consultante, Transformation  
numérique et stratégies de  
communication

  Marie-France Lefebvre
 Conseillère en communication –  

relations publiques
 VILLE DE BROSSARD

L’intranet de 2019 n’est plus celui des années 1990. Certains 
l’ont même déclaré mort. Force est d’admettre qu’il est toujours 
vivant, mais sous quelle forme ? Comment procéder à son 
implantation ? Comment s’assurer qu’il puisse bien évoluer 
dans le temps ? Comment inciter les employés à s’y rendre plus 
souvent ? Comment donner de l’amour à votre intranet ? Voyez : 

• Quels sont les éléments à considérer en amont de 
l’implantation d’un intranet ou lors de son évolution ; 

• Quelles sont les étapes incontournables et les écueils à éviter ; 
• Quels sont les pour et les contre des différentes plateformes 

disponibles ;
• Comment évaluer les besoins de vos employés, de votre 

organisation et les vôtres ; 
• Comment les employés peuvent contribuer à alimenter le 

contenu de l’intranet.   

11 h 35 ÉTUDE DE CAS

Lancement de produit : suscitez l’engagement et la 
fierté des équipes 

   
Marie-Pierre Grenier

 Directrice, communications corporatives
 VIDÉOTRON

   
Vincent Rabault

 Directeur, Service-conseil et projets spéciaux 
 VIDÉOTRON

Dans le cadre d’un lancement de nouveau produit, Vidéotron 
a décidé de déployer un plan de communication interne qui va 
au-delà d’une lecture de note ou d’un visionnement vidéo sur 
l’intranet. Objectif : créer des émotions fortes en faisant vivre 

 Christine Beaulieu
 Directrice des 

communications
 CASCADES

 Laurence Simard
 Conseillère en 

communication
 CAA-QUÉBEC

Conférence
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augmente quand l’entreprise évolue dans plusieurs pays et 
qu’elle est le produit de plusieurs acquisitions, et donc, de 
différentes cultures. Il devient plus nécessaire que jamais de 
bien comprendre les diverses parties prenantes. Découvrez 
comment : 

• Mettre en place des ateliers pour former les gestionnaires 
afin qu’ils soient mieux outillés pour transmettre leur vision 
d’affaires, gérer le changement et communiquer de la 
reconnaissance ;

• Mettre en place des outils pratiques (et humoristiques) clairs 
pour guider les gestionnaires dans le choix des canaux de 
communication afin d’éviter, notamment, l’infobésité ;

• Être intégré (onboarding) au bon moment  et travailler avec le 
service des ressources humaines pour mieux planifier votre 
stratégie en amont et travailler de concert avec eux de 
manière efficace ; 

• Vous assurer que les objectifs d’affaires sont tangibles dans 
le quotidien de vos employés. 

15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Communiquez avec succès dans une transformation 
organisationnelle importante

  
Geneviève Boileau

 Chef des communications internes et externes
 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

 Stéphane Dubuc
 Directeur des services multidisciplinaires, de la 

recherche et de l'enseignement universitaire
 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

 Stéphanie Thibert
 Adjointe au directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques
 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Le réseau québécois de la santé a connu un réaménagement 
majeur en 2015 : apparition des centres intégrés de santé 
et de services sociaux, les CISSS, et des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux, les CIUSSS. 
Celui de la Montégérie-Ouest a décidé d’adopter une approche 
intégrée pour gérer le changement, et ce, en utilisant 
uniquement ses ressources internes. Venez entendre ceux 
qui ont été lauréats au Gala RH 2019 dans la catégorie 
transformation, et finalistes dans la catégorie gestion des 
ressources humaines aux Prix d’excellence de l’administration 
publique du Québec en 2018. Voyez la mise en place de 
stratégies porteuses pour faire émerger une culture de 
communication et de gestion de changement, notamment :

• L’établissement d’une structure d’instances consultatives qui 
permet aux gens de s’exprimer pendant les turbulences ; 

• La mise en place d’agents de liaison pour optimiser les 
communications avec les différentes directions ; 

• Comment influencer sans ascendant hiérarchique ; 
• La création d’indicateurs et de livrables pour suivre l’évolution 

de la transformation ;
• La collaboration entre homologues des autres services pour 

maximiser la force de frappe. 

16 h 00 FIN DE LA CONFÉRENCE

l’expérience d’une nouvelle plateforme à ses employés pendant 
plusieurs mois, engager leur passion à son amélioration 
collective et susciter un sentiment de fierté enviable. 
Découvrez comment : 

• S’est créée, sur une base volontaire, une communauté de plus 
de 3000 employés qui ont testé et codéveloppé la plateforme ; 
notamment en ce qui a trait à une des fonctionnalités 
essentielles ;

• La gamification a occupé une place importante en prévision 
du lancement (jeu vidéo, concours, prix, rabais, activités, 
reconnaissance) ;

• Réaliser tout cela dans un contexte de grande transformation 
où les changements sont continuels (évolution de certains 
métiers et collaboration quotidienne avec des partenaires), et 
les impacts, importants.

12 h 15 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  SESSION COLLABORATIVE

La communication triplex pour contribuer à atteindre 
les objectifs d’affaires 

  
Yves Chapleau

 Fondateur
 COEFFICIENCE

Dans beaucoup d’organisations, la communication interne 
s’exerce selon une approche descendante (top-down ou nord-
sud). Bien sûr, à l’occasion, on y ajoute parfois une dimension 
ascendante (bottom-up ou sud-nord) pour favoriser une 
communication bidirectionnelle entre les dirigeants et les 
employés. La communication horizontale, ou transversale, 
celle qui s’exerce entre les employés (au sein d’une même 
équipe ou entre différents services), constitue pour sa part 
le liant naturel d’une organisation. C’est elle qui assure des 
collaborations positives et fructueuses. Maximisez votre impact 
à l’aide de la communication triplex, qui combine ces trois 
dimensions d’une communication efficace.

• Comment activer les leviers de la communication triplex 
pour contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires et à la 
gestion du changement ;

• Comment « vendre » aux dirigeants les avantages d’un 
soutien ouvert à la communication ascendante et horizontale ; 

• Pourquoi la communication transversale répond aux attentes 
des plus jeunes générations ;

• Comment créer une conversation organisationnelle où tous 
peuvent s’impliquer.

14 h 20 PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 45 ÉTUDE DE CAS

Sensibilisez les gestionnaires à l’importance de la CI 
et outillez-les

  
Claudja Joseph

 Gestionnaire des communications internes
 GRASS VALLEY

Créer une communication interne fluide et efficace est un défi 
pour toute organisation. Qui plus est, le coefficient de difficulté 

 Christine Beaulieu
 Directrice des 

communications
 CASCADES

 Laurence Simard
 Conseillère en 

communication
 CAA-QUÉBEC

 Djamel Ighil
 Vice-président et associé 

 COEFFICIENCE



Ateliers pratiques

mercredi 27 novembre 2019

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié 

en groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine

g �Un expert 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

Places limitées ! 

Faites vite !

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

9 h 00 ATELIER A 
Inspirez-vous de la publicité pour combattre 
l’infobésité

  
Laura Parent

 Directrice de la stratégie de communication RH 
SEPT 24, AGENCE DE MARKETING RH

Comment pouvez-vous vous démarquer dans vos 
communications quand vos employés sont déjà sur-
sollicités ? Vous pouvez transposer les techniques propres 
à la publicité à la communication interne (CI). Sachez à qui 
vous vous adressez en créant des personas et en adaptant vos 
messages en conséquence. Quant au message à transmettre, 
limitez la quantité d’informations, mais surtout, assurez-vous 
du ressenti des employés qui recevront vos communications. 
Et rassurez-vous, s’inspirer des stratégies publicitaires peut 
se faire à des coûts raisonnables et accessibles. 

Objectifs de l’atelier : 

• Maîtriser les mécanismes de la publicité appliqués à la CI ; 
• Incarner vos messages avec les techniques du storytelling 

(accroche narrative) pour retenir l’attention ; 
• Vous adapter à vos différents publics cibles. 

Pourquoi participer ?

Pour découvrir les rouages qui vous permettront de dépasser 
la simple communication d’un message afin de solliciter les 
émotions et mobiliser vos auditoires.

13 h 00 ATELIER B 
Construisez votre stratégie de communication interne 
(CI) en cohérence avec les visées de votre organisation 
et déployez-la avec les tactiques et les outils pertinents

  
Jean-Michel Nahas

 Vice-président principal et associé 
CASACOM

La CI doit se positionner près de la haute direction pour 
obtenir son appui, bien comprendre les objectifs d’affaires, 
mais surtout pour contribuer à la réalisation de ces derniers. 
Pour ce faire, il vous faut établir un plan stratégique pour 
vos communications et disposer des moyens pour y parvenir. 
Comment avoir une gouvernance saine et efficace de vos 
CI ? Comment s’assurer d’impliquer tout le monde, incluant 
les cadres intermédiaires ? Comment aller plus loin que la 
cascade top-down (descendante) ? Bref, comment mobiliser 
les équipes avec une vision claire et engageante ?

Objectifs de l’atelier : 

• Bâtir un plan stratégique de communication avec les bonnes 
composantes ; 

• Déterminer les bons outils et leur fréquence d’utilisation 
pour mettre en œuvre votre stratégie ; 

• Mobiliser vos employés en dépassant le stade de la 
consultation pour les impliquer afin de vous assurer qu’ils 
auront un impact dans l’évolution de l’organisation. 

Pourquoi participer ?

Pour repartir avec les meilleures pratiques. Pour bâtir un plan 
stratégique efficace et des outils ciblés selon vos besoins et 
vos publics. 

16 h 00 FIN DES ATELIERS



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 3 et 31 octobre 2019 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 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 
Centre-ville, Montréal

Cet événement s’adresse à :

Vice-présidents, directeurs, chefs, conseillers, 
responsables communication interne, 
communication, affaires publiques, relations 
publiques, événements, relation employé et 
ressources humaines.

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

6e édition 

Communication interne

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 %)

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

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

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires

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

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

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/communicationinterne

26
NOV.

27
NOV.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu’au 3 octobre Du 4 au 31 octobre

Conférence  995 $  695 $  845 $

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

SECTEURS PRIVÉS ET PARAPUBLICS

26
NOV.

27
NOV.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu’au 3 octobre Du 4 au 31 octobre

Conférence  895 $  595 $  745 $

Atelier (ch.)  + 395 $  + 295 $  + 345 $

Je souhaite 
m'inscrire à :

SECTEUR PUBLIC

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 4 personnes rabais de 20 %
5 personnes et +  rabais de 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe


