Programmation
8 h 30

OUVERTURE

8 h 35

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION,
M. PIERRE FITZGIBBON (à confirmer)

Mot du président et chef de la direction, M. Karl Blackburn

Le rôle et la contribution des associations à la productivité
des entreprises québécoises
9 h 00 – 9 h 45

ATELIER 1

2 CHOIX POSSIBLES

ATELIER SUR LE DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL HUMAIN

La formation du personnel à l’ère
de la 4e révolution industrielle :
portrait et réflexion stratégique
CONFÉRENCIER :

Daniel Baril de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes

9 h 50

ATELIER SUR LES RELATIONS
PUBLIQUES

Quelle est la valeur de la réputation
de votre organisation dans les médias
CONFÉRENCIER :

Pierre Gince, PRP, ARP

Président fondateur de Mesure Média

PLÉNIÈRE 1 :

Enjeux et opportunités pour les différents secteurs économiques
ANIMATION :

Raymond Bachand, président de l’IDQ et conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright
Canada, accompagné de Mia Homsy, présidente-directrice générale de l’Institut du Québec,
Alexandre Sieber, premier vice-président exécutif, financement corporatif, Investissement
Québec, Stéfane Marion, économiste et stratège en chef, Banque Nationale du Canada,
Norma Kozhaya, vice-présidente, recherche et économiste en chef au Conseil du patronat
du Québec.

10 h 30 – 11 h 15

ATELIER 2

2 CHOIX POSSIBLES

ATELIER SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail – La gestion du
changement au cœur du
nouveau normal
CONFÉRENCIÈRE :

Marie-Christine Legault, conférencière,
coach, formation agile/scrum

11 h 20

ATELIER SUR LES COMMUNICATIONS

La communication au service
de sa mission
CONFÉRENCIÈRE :

Caroline Codsi, IAS.A., ICD.D.
Présidente et fondatrice de
La Gouvernance au Féminin

PLÉNIÈRE 2

Les affaires publiques et gouvernementales
ANIMATION :

Michel Rochette, vice-président, affaires publiques et gouvernementales

12 h 00

MOT DE LA FIN
M. Karl Blackburn, président et chef de la direction, CPQ

INSCRIPTION : cpq.qc.ca/fr/evenements/2e-forum-des-associations-du-cpq

Animateurs / Conférenciers
MOT DE BIENVENUE
ET MOT DE LA FIN

INVITÉ D’HONNEUR

M. Karl Blackburn

M. Pierre Fitzgibbon

Président et chef de
la direction du Conseil
du patronat du Québec

Ministre de l’Économie
et de l’Innovation

PLÉNIÈRE 1

Enjeux et
opportunités
pour les différents
secteurs
économiques

ATELIER SUR LE DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL HUMAIN

Daniel Baril
ANIMÉE PAR

Raymond Bachand
Président de l’IDQ et
conseiller stratégique
chez Norton Rose
Fulbright Canada

PLÉNIÈRE 2

Les affaires
publiques et
gouvernementales

Directeur général de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes
Spécialiste du droit à l’éducation des adultes et des politiques
et programmes le mettant en œuvre, monsieur Baril est actif en
éducation des adultes depuis 20 ans et possède une connaissance
approfondie de plusieurs secteurs de l’éducation des adultes ainsi
que des théories en ce domaine. Monsieur Baril siège à plusieurs
instances d’organisations en éducation des adultes au Québec, au
Canada et sur la scène internationale, comme le Conseil de la Faculté
de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, le conseil
d’administration de Qualification Québec et le conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de
la vie (UIL) dont il est le président.

ATELIER SUR LE TÉLÉTRAVAIL

ATELIER SUR LES
RELATIONS PUBLIQUES

Pierre Gince, PRP, ARP
Président fondateur de Mesure Média.
Il accorde une attention particulière à l’évaluation du contenu
des médias depuis 1995. Professionnel reconnu dans l’industrie des
relations publiques, il est également le co-auteur des livres Robert
Bourassa et nous (2019) et René Lévesque et nous (2020). À propos
de Mesure Média (https://mesuremedia.ca/fr/a-propos/equipe/)

ATELIER SUR LES COMMUNICATIONS

ANIMÉE PAR

Michel Rochette

Vice-président,
Affaires publiques et
gouvernementales

Marie-Christine Legault

Conférencière, coach, formation agile/scrum
Marie-Claude Legault est une alliée et une force motrice de l’agilité
et de la gestion du changement. Son succès s’est forgé grâce à des
relations et des partenariats incroyables avec des clients et des
communautés agiles du monde entier (Nations-Unis, Mcdonald’s,
Monnaie Royale Canadienne, Nestlé, Pepsi, L’Oréal, Robert
Mondavi Wines, Crayola, Disney). Son passage de 8 ans à Pyxis
lui a permis de perfectionner l’arène des nouvelles technologies,
le coaching et son « savoir être et savoir-faire ». Aujourd’hui, elle
assume un nouveau rôle de leadership en siégeant sur une fusée
en tant que Chef du Canada au sein de l’équipe américaine Cprime,
la plus grande entreprise agile aux États-Unis, une société du
Groupe Alten.

Caroline Codsi, IAS.A., ICD.D.
Présidente et fondatrice de La Gouvernance
au Féminin
Haute dirigeante passionnée et visionnaire, Caroline Codsi a connu
une carrière fulgurante pendant 25 ans dans le monde corporatif
occupant des postes à la haute direction de plusieurs entreprises
d’envergure.
Caroline a fondé La Gouvernance au Féminin (LGAF) en 2010, OBNL
avec pour mission d’encourager les femmes à développer leur
leadership, faire avancer leur carrière et siéger dans des conseils
d’administration.
Voir la biographie complète

INSCRIPTION :
cpq.qc.ca/fr/evenements/2e-forum-des-associations-du-cpq

