
 PROGRAMME  
 

 
Contrez la pénurie de main-d’œuvre par l’intégration de la diversité au 

sein de votre organisation  
 
 

VOLET 1 : La gestion de la diversité culturelle 

lundi 19 octobre 
07 h 45 

Accueil et inscription des participants 
 
08 h 05 

Mot d'ouverture de la présidente d'honneur 
 

 

 
 
Anne Martin 
Ethnologue et PDG 
IDL, IMMIGRATION DEVELOPPEMENT LOCAL EXPERTS CONSEILS INC. 

 

 
08 h 15 

Mot de Yolande James, ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles 
 

 

 
 
Yolande James 
Ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles 
MINISTERE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTES CULTURELLES 

 

 
08 h 30 

Le projet Entreprises diversifiées et talentueuses (EDIT) :  
 

 

 
 
Patricia Rimok 
Présidente 
CONSEIL DES RELATIONS INTERCULTURELLES QUEBEC 

 

 
Présentation des résultats du sondage Entreprises EDIT mené auprès de 350 entreprises du Québec. Les 
résultats présenteront les quatre dimensions adressées dans l’étude : 
  

• La représentativité des minorités ethnoculturelles;  
• Les pratiques de la gestion de la diversité ethnoculturelle;  
• Les politiques ou techniques de dotation;  
• Les perceptions liées à la diversité ethnoculturelle. 

 

08 h 45 

Développez une nouvelle compétence stratégique – l’intelligence culturelle – et bâtissez un 
plan de gestion de la diversité 
 

 

 
 
Julie Sylvestre 
Directrice des ressources humaines 
CELLULAB 

 
 

• Incorporer la diversité culturelle dans les valeurs de l’organisation et obtenir l’engagement des dirigeants ; 



• Démystifier et éliminer les préjugés face aux différences ethnoculturelles ; 
• Doter l’entreprise d’une nouvelle politique afin de lui donner une nouvelle direction sociale ; 
• Concevoir un plan d’action et communiquer efficacement les nouvelles orientations à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’organisation ; 
• Nommer un champion de la diversité chargé d’assurer un suivi ;  
• Sensibiliser les gestionnaires et les employés à la différence pour vaincre les réticences et constituer des 

équipes de travail intégrant la diversité ; 
• Mesurer et communiquer les répercussions sur les résultats fonctionnels. 

 
09 h 35 

Recrutez rapidement et efficacement des ressources spécialisées à l’étranger 
 

  
 
Steven Droz 
Ex-vice-président, Ressources humaines d'entreprise 
EX-SNC-LAVALIN 

 
• Connaître les lois de l’immigration ; 
• Savoir obtenir les permis de travail ; 
• Évaluer et faire reconnaître les diplômes ; 
• Ouvrir un bureau à l’étranger. 

 
10 h 25 

Pause réseautage 
 
10 h 40 

Adaptez les politiques et les pratiques en matière de gestion des ressources humaines afin 
d’intégrer efficacement les travailleurs de différentes origines et de créer un environnement 
de travail sain 
 

 

 
 
Serge Fortin 
Gestionnaire corporatif en diversité 
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL 

 

 

 

 
 
Florence Sallenave 
Consultante et Présidente 
FLORENCE SALLENAVE CONSEILS 

 
 

• Revoir les processus de recrutement, présélection et sélection pour embaucher des personnes talentueuses 
dotées de compétences clés; 

• Adapter les méthodologies d’approches et le choix des tests; 
• Élaborer des stratégies d’intégration par des politiques d’accueil et de maintien en emploi; 
• Réussir l’intégration grâce à la formation des nouveaux employés et à l’intégration de la coresponsabilité au sein 

de votre organisation.  
 
11 h 30 

Améliorez la communication interculturelle et organisationnelle afin d’augmenter la 
performance des équipes de travail 
 

 

 
 
Gabriel Léonard 
Conseiller en développement, diversité et équité en emploi 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 

 

   
• S’adapter à un monde en changement;  

o le portrait d’un monde en évolution;  



o les motivations à s’ouvrir à la diversité;  
o le développement d’un plan d’action et les grands jalons.  

• Développer une approche de gestion de la diversité basée sur les valeurs de l’organisation;  
o le développement d’une « approche Desjardins » de la diversité;  
o la mise en place de comités, leurs rôles et leur importance;  
o les stratégies et médium de communication.  

• Développer des compétences et des stratégies de développement de compétences en matière de diversité;  
o les grandes lignes du projet Opération Découverte : les constats sur les expérimentations et un survol 

du modèle de compétences (plus particulièrement les compétences touchant les ressources humaines).  
• Rendre disponible des outils de gestion et d’accompagnement;  

o quelques outils pour la gestion des équipes au quotidien.  
   
12 h 20 

Dîner des participants à l’atelier interactif 
 
13 h 30 

Accueil et inscription des participants 
 
13 h 45 

ATELIER PRATIQUE INTERACTIF : Comment créer un milieu de travail inclusif par une 
gestion efficace afin de valoriser les talents des travailleurs issus des minorités 
ethnoculturelles 
 

 

 
 
Lucie Houde 
Fondatrice, coach en gestion de la diversité 
ARCHETYPES-INTER 

 

 
• Élaborer une stratégie de la diversité en harmonie avec les valeurs et les objectifs de votre organisation; 
• Favoriser une culture d’intégration dans le milieu de travail; 
• Ajouter un volet axé spécifiquement sur la diversité dans votre coaching aux gestionnaires; 
• Développer et promouvoir les talents des membres des minorités visibles; 
• Apprendre à utiliser diverses techniques de négociation; 
• Savoir gérer les conflits en situation interculturelle; 
• Comment promouvoir la gestion inclusive pour augmenter la performance de votre équipe. 

 
16 h 30 

Fin de l'atelier 
 
 
 
Partenaire 
 

 
 
 
 
Participez également au Volet 2 le 20 octobre prochain !  

Bénéficiez du savoir, de l’expérience et des aptitudes des travailleurs de 50 
ans et plus  
 
Cet événement portera sur les moyens de se doter d’une culture d’entreprise intergénérationnelle et de développer 
son intelligence interculturelle afin de se positionner comme employeur de choix. 
 
 
Visitez notre site internet pour les détails : www.lesgrandesconferences.lesaffaires.com 
 



 
 

 

CONTREZ LA PENURIE DE MAIN-D’ŒUVRE PAR L’INTEGRATION DE LA DIVERSITE 
AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION 

19 octobre - Volet 1 : La gestion de la diversité culturelle 
20 octobre – Volet 2 : L'employabilité des personnes de 50 ans et plus  

  

Prénom : Nom : 

Titre : 

Organisation : 

Adresse : 

Ville : Province : 

Code postal  Téléphone : 

Courriel : Télécopieur :  

Code prioritaire : CIQ 
 

Je souhaite m’inscrire aux volets 1 et 2 (19 et 20 octobre) ! 
 

 Je m’inscris au Volet 1 et au Volet 2, avant le 9 octobre, 
et bénéficie d’un rabais de 200 $ ! 

 

 Les deux jours : 1 395 $  

Je m’inscris au Volet 1 et au Volet 2, 
après le 9 octobre 

 

 Les deux jours : 1 595 $  
 

Ou, je choisis de m’inscrire à un seul volet (19 ou 20 octobre) 
 

Je m’inscris au Volet 1 – 19 octobre 
 

 La conférence : 495 $  
 

 L’atelier : 495 $ 
 

 La journée complète : 895 $  
 

Je m’inscris au Volet 2 – 20 octobre 
 

 La conférence : 495 $  
 

 L’atelier : 495 $ 
 

 La journée complète : 895 $  
 

** Notez que les taxes applicables doivent être ajoutées à votre paiement et que les inscriptions doivent se faire au même 
moment pour que le rabais de groupe soit applicable. Les offres spéciales ne sont pas cumulables, mais nous nous assurerons 
que le meilleur prix vous sera facturé. 
 
 

Conditions : Les demandes d'annulation doivent obligatoirement être envoyées par courriel à conferences@transcontinental.ca au plus 
tard cinq jours ouvrables avant l’événement pour remboursement. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par une 
personne de votre choix en nous en avisant par écrit. Le fait de ne pas participer à la conférence ne vous libère d'aucune façon du 
paiement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, sans préavis. 

 
 

Comment avez-vous entendu parler des Grandes Conférences Les Affaires ? 
Journal Les Affaires     Internet/courriel      Ami/collègue     Courriel d’une association     

Autres :_________________ 
 

Mode de paiement - Les paiements doivent être reçus au moins 5 jours ouvrables avant l’activité 

 Visa          MasterCard          American Express           Chèque (à l’ordre de Transcontinental Médias) 

Numéro de la carte : Date d’expiration : 

Titulaire de la carte  Signature : 
 
 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire d’inscription dûment rempli à conferences@transcontinental.ca  
ou par télécopieur au 514 392-2063  

Pour toute demande d’information, téléphonez nous au 514 392-4116 
 
 
 
 

 Je ne souhaite pas recevoir d’offres spéciales de la part de Les Affaires et/ou de Médias Transcontinental.  
 Je ne souhaite pas recevoir d’offres spéciales de la part des partenaires de Médias Transcontinental. 


