
FORUM

8 h 30 à 15 h 30 
Entrée : 7 h 30

ADMISSION GÉNÉRALE  
sur place : 75 $  

visioconférence : 25 $

LACOMPETENCENAPASDAGE.COM 
lacompetencenapasdage@gmail.com   |   418 906-1871 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
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MARS Attirer et fidéliser

CENTRE CAZTEL 
905, route Saint-Martin,  

Sainte-Marie, QC

 la main-d’œuvre
 expérimentée

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. 

https://lepointdevente.com/billets/7k0230329001
https://lepointdevente.com/billets/7k0230329001
https://lepointdevente.com/billets/7k0230329001
https://lepointdevente.com/billets/7k0230329001


PROGRAMMATION

7 h 30 - 8 h 30 ACCUEIL 

8 h 30 - 8 h 45 MOT D’OUVERTURE 

• Kateri Champagne Jourdain, Députée de Duplessis, Ministre de l'Emploi du Québec, Ministre responsable de la  
région de la Côte-Nord    

8 h 45 - 9 h 30 CONFÉRENCE  
ATTIRER ET RETENIR LA MAIN-D’ŒUVRE D’EXPÉRIENCE : QUE PEUVENT FAIRE LES ENTREPRISES? 
Cette conférence présentera les résultats des recherches menées en 2022 sur les attentes de la main-d’œuvre  
d’expérience pour rester en emploi d’une part, et le point de vue des entreprises sur les obstacles et les leviers pour  
attirer et fidéliser la main-d’œuvre d’expérience d’autre part. Panorama des dernières tendances en la matière.    

• Diane-Gabrielle Tremblay, professeure en gestion des ressources humaines à l’École des sciences administratives  
de l’Université TÉLUQ de l’Université du Québec    

9 h 30 - 10 h 00 VIDÉO & TÉMOIGNAGES  
L’ADAPTATION DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS AU TÉLÉTRAVAIL ET À LA TECHNOLOGIE 
Il y a des idées reçues qui ont la vie dure. Notamment le fait que les personnes d’un certain âge sont incapables de 
s’adapter à la technologie! Écoutez les personnes concernées s’exprimer sur le sujet. 

• Lynda Higgins, professeure en administration au Cegep de Lévis 

• Benoît Turgeon, agronome, conseiller en gestion agricole au Centre multi-conseils agricoles (CMCA)  
pour Chaudière-Appalaches 

10 h 00 - 10 h 15 PAUSE 

SOPHIE STANKÉ, animatrice  
Sophie Stanké est journaliste, animatrice et comédienne. Détentrice d’une maîtrise en art dramatique de l’UQAM 
et d’un certificat en science politique, elle enseigne le théâtre et s’est fait connaître à la radio et à la télévision 
au cours des vingt dernières années. 

Animation



PROGRAMMATION

10 h 15 - 11 h 00 CONFÉRENCE 
LA MOTIVATION N’A PAS D’ÂGE : TOUJOURS TRAVAILLEUR À 65 ANS! 
Cette conférence détaille les résultats d’une étude inédite. Elle vous présente les motifs de personnes de 65 ans et plus qui  
décident de rester présents sur le marché du travail. Explorant à la fois la motivation de travailleurs ayant effectué un retour en 
emploi suite à une retraite, que celle de travailleurs n’ayant jamais quitté le marché du travail, la présentation va permettre de 
soulever des pistes de réflexion pour les employeurs qui souhaitent soutenir la motivation de leurs équipes plus âgées.  

• Martine Lagacé, coauteure de l’étude, en introduction. Mme Lagacé est professeure titulaire au Département  
de communication /École de psychologie de l’Université d’Ottawa 

• Amélie Doucet, candidate au doctorat (Ph.D) en psychologie industrielle et organisationnelle à  
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

11 h 00 - 11 h 45 POINT DE VUE 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES PEUVENT-ELLES ET DOIVENT-ELLES ÉVOLUER POUR MIEUX  
INTÉGRER LES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS?   
Lorsque le besoin de faire face à la rareté de main-d’œuvre rencontre les attentes de travailleurs vieillissants, les solutions 
émergent et les textes s’adaptent. Tour d’horizon des difficultés et facilités dans un processus de négociation orienté vers  
les résultats.   

• Dany Caron, président du Syndicat national des employés de garage du Québec (SNEGQ) 

• Jasmin Renaud, directeur général de Lévis Toyota, directeur général de Rechapage Global  

11 h 45 - 13 h 00 DÎNER, VISITE DES KIOSQUES ET ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE 

13 h 00 - 13 h 45 CONFÉRENCE 
EMPLOYABILITÉ, ÂGISME ET ATTENTES ENVERS LES EMPLOYEURS : QU’EN DISENT LES  
TRAVAILLEURS ÂGÉS DE 50 ANS ET PLUS?   
Cette conférence, fruit des plus récents résultats d'une étude réalisée à l’automne 2022 auprès de 1000 travailleurs canadiens, 
âgés de 50 ans et plus, vise à approfondir les perspectives de ces travailleurs sur des enjeux relatifs à l’âgisme,  
à l’employabilité et à la retraite. 

• Martine Lagacé, professeure titulaire au Département de communication /École de psychologie de l’Université d’Ottawa   

13 h 45 - 14 h 30 ATELIER 

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES  
Face aux évolutions de l’environnement, les organisations réagissent, s’adaptent et innovent. Dans cet atelier, des entreprises  
de la région nous partagent les bonnes pratiques qu’elles ont mises en place et/ou qu’elles expérimentent.   

• Normand Hainse, animateur de cet atelier, est PDG de Hainse Développement Organisationnel (HDO)   



PROGRAMMATION

14 h 30 - 15 h 00 TABLE RONDE 
OUTILS ET SERVICES POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS DANS LE  
RECRUTEMENT ET LA FIDÉLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE EXPÉRIMENTÉE  
Pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, il existe un éventail de ressources permettant de soutenir et parfois 
aussi financer les évolutions nécessaires pour la fidélisation et l’embauche de personnes d’expérience. Tour d’horizon présenté 
par Services Québec, Direction régionale de Chaudière-Appalaches, l’Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) et  
La compétence n’a pas d’âge.   

15 h 00 MOT DE CLÔTURE 

15 h 30 FIN 


