
FORUM
GATINEAU LE MARDI 9 AVRIL 2019 DE  8 H 30 À 15 H 30

283, BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ, GATINEAU
(Pavillon Alexandre-Taché, UQO) 

45 $ / PERSONNE  -  INCLUANT LE DÎNER

MARCHÉ DU TRAVAIL

Face à la pénurie de main-d’œuvre, les travailleurs 
expérimentés sont une partie de la solution. Quelles bonnes 
pratiques mettre en œuvre pour les recruter et les maintenir 
en emploi ?

Ce forum s’adresse aux dirigeants d’entreprise, conseillers en
ressources humaines, organismes en employabilité, syndicats 
et partenaires du marché du travail.

50MISONS SUR LES ANS
+

DATE

LIEU

COÛT

INFORMATIONS

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

GENERATIONSAUTRAVAIL.CA
generationsautravail@gmail.com    |    438 504-9766

EN COLLABORATION AVEC :ORGANISÉ PAR : AVEC LE SOUTIEN DE :

https://lepointdevente.com/billets/forum-gatineau
https://lepointdevente.com/billets/forum-gatineau


PROGRAMMATION

7 h 45 – 8 h 30 ACCueil

8 h 30 – 9 h Mot d’ouverture
• Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de la ville de Gatineau
• Pierre Samson, Président de la Chambre de commerce de Gatineau 

9 h – 10 h PAnel
RaReté de Main-d’œuvRe, SoMMeS-nouS PRêtS à MiSeR SuR leS 50 anS et PluS ? 
• élise lacroix, Présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’outaouais
• Jean Ravenda, vice-président de la Chambre de commerce de Gatineau et président du Club Piscine Gatineau
• Michel Quijada, Président du Conseil central de l’outaouais CSn
• isabelle Morin, Gestionnaire des services à la clientèle et du développement des programmes, la relance

10 h – 10 h 15 PAuSe

10 h 15 – 11 h 15 Atelier et PréSentAtion
leS coûtS Sociaux de l’âgiSMe en entRePRiSe
vidéo 5 mythes sur les travailleurs expérimentés
• Martine lagacé, Professeure, département de communication, université d’ottawa

11 h 15 – 12 h vidéo, PréSentAtion
MettRe en Place deS conditionS gagnanteS
• alexandre gagnon, directeur Main-d’œuvre et Santé et sécurité au travail, Fédération des chambres de commerce du Québec
• Julie Marquis, Conseillère syndicale recherche – relations de travail, CSn
• alain Ranger, directeur régional, Services Québec de l'outaouais, MteSS

12 h – 13 h dîner Sur PlACe et viSite deS exPoSAntS

13 h  – 13 h 45 entrevue
S’adaPteR, une clé PouR RéuSSiR
• catherine Bédard, CrHA, Chef, développement professionnel et qualité de la pratique, ordre des CrHA
• isabelle chabot, CrHA, Chef de service planification, dotation et recrutement, ville de Gatineau

13 h 45 – 14 h 00 PréSentAtion
généRationS au tRavail, RéuSSiR enSeMBle!
• éric Sedent, expert-conseil, Générations au travail, réussir ensemble! Association québécoise de gérontologie
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+



PROGRAMMATION

14 h  – 15 h tAble ronde
deS PRatiQueS ModèleS en entRePRiSe
• Mathieu lapalme, Architecte, oAQ, oAA, CCCA, AAPPQ b, lapalme rheault Architectes et Associés
• Hervé Morissette, directeur des ressources humaines, Papier Masson White birch
• Renée Pesant, CrHA, directrice talents et culture, Fairmont Château Montebello 
• véronique thériault, CriA, directrice, relation avec les employés et développement organisationnel, 

Coopérative funéraire de l’outaouais

15 h  – 15 h 15 AniMAtion Plénière
deS actionS à entRePRendRe
• isabelle chabot, Chef de service planification, dotation et recrutement, ville de Gatineau
• anne-Marie Proulx, directrice générale de la Chambre de commerce de Gatineau 

15 h 15 à 15 h 30 Mot de Clôture
• audrey Murray, Présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, Ministère du travail, 

de l’emploi et de la Solidarité sociale
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