CONGRÈS 2022

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

FIERS CRÉATEURS DE

milieux de vie

RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT AVANT LE 25 AOÛT 2022.
Hôtel Le Concorde au 1 800 463-5256 ou 418 647-2222.
Il est obligatoire de mentionner le nom du ROHQ Regroupement des offices d’habitation du Québec.
Tarif (sans déjeuner) : 155,00 $

JOURNÉE PRÉCONGRÈS GOUVERNANCE DES OH
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
Cette journée organisée avec la collaboration du Collège des administrateurs de sociétés sera animée
par quatre intervenants experts en gouvernance.

INVITATION PARTICULIÈRE AUX ADMINISTRATEURS DES OFFICES D’HABITATION ET DES ORGANISMES
7 h 30 à 18 h 30
Inscription, hall d’entrée

8 h 25
Mot de bienvenue
Mme Dominique Godbout,
présidente du ROHQ

SESSION 2 : Rôle stratégique du CA
Sylvie Mercier, ASC, C.Dir, présidente, Masia développement
stratégique Inc.
Note : les participants à cet atelier auraient avantage à avoir suivi
au préalable une formation sur les rôles et responsabilités du CA.
Comprendre l’importance de la stratégie au sein du CA :
• Gouvernance de conformité versus de création de valeur;
• Processus stratégique collaboratif mettant à contribution les
acteurs en présence;
• Leadership stratégique de l’administrateur.

10 h 15
8 h 30 Bloc 1 pour les administrateurs
OUVERTURE DE LA JOURNÉE:
Animateurs : Bruno Déry et Sylvie Mercier,
experts en gouvernance
Les deux animateurs de la journée présenteront les grandes
tendances en matière de gouvernance et en lien avec les
thèmes qui seront traités lors de la journée.

9 h 00
Sessions en simultanée
SESSION 1 : Meilleures pratiques de gouvernance :
rôle et responsabilités du CA et des administrateurs
Bruno Déry, MBA, administrateur de sociétés
Avec la participation d’Anne Demers, LL.B., Adm.A., ASC, C.Dir.
et Directrice générale, ROHQ
Cette conférence s’adresse aux nouveaux administrateurs et
permettra de comprendre le rôle clé du CA et son impact dans
une gouvernance globale et moderne de l’organisation.
Les sujets abordés permettront de bien comprendre :
• Les rôles et responsabilités du CA et des administrateurs;
• Les devoirs et obligations des administrateurs;
• Le rôle de la direction et des comités du CA;
• Les principaux leviers afin d’accroître l’efficacité du CA.
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Pause santé

10 h 30 Bloc 1 suite
ATELIER PRATIQUE : La gouvernance en action
Bruno Déry et Sylvie Mercier
Par le biais de différentes mises en situation basées sur des cas
pratiques, les participants auront l’occasion d’expérimenter leur
capacité et de consolider leurs apprentissages, notamment à
l’égard des rôles et des responsabilités du CA et des administrateurs, du rôle stratégique du CA et des comportements éthiques
et non éthiques présentés dans diverses situations.

12 h 00
Dîner

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION ET
DE PAIEMENT
7 OCTOBRE 2022

POUR VOUS
INSCRIRE À LA
JOURNÉE PRÉCONGRÈS,
MERCREDI 26 OCTOBRE
2022

CLIQUEZ
ICI

CONFÉRENCE

16 h 15

Défis en gestion des ressources humaines : où concentrer
ses efforts en 2022?
Étienne Beaulieu, Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Cette conférence vise à répondre aux deux questions suivantes :
• Quels sont les défis en matière de gestion des ressources
humaines qui devraient préoccuper les membres de CA ou
de la direction générale en 2022?
• Quels sont les leviers prometteurs qui peuvent être utilisés
pour faire face à ces défis?
Une occasion de mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché de l’emploi mais surtout de voir comment
y faire face. Découvertes assurées!

15 h 15
Pause santé

15 h 15

Fiers créateurs de milieux de vie
Bruno Déry et Sylvie Mercier
En conclusion de cette journée de réflexion et d’échanges, les
deux animateurs feront une synthèse des conditions gagnantes visant la mise en place de saines pratiques de gouvernance au sein des OH et inviteront les participants à se mettre
en action pour atteindre leurs objectifs.
Un plan d’action pour chaque participant
Comment moi, administrateur ou DG, puis-je être un joueur
d’impact, un agent de changement dans mon milieu et dans
mon OH?

16 h 45
MOT DE CLÔTURE

17 h 00
Soirée libre

ATELIER PRATIQUE : 60 minutes pour penser autrement!
Étienne Beaulieu, Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance
Lorsque vous devez trouver des solutions à un enjeu,
réagissez-vous toujours de la même manière? Vous tournezvous toujours vers les mêmes outils?
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Cet atelier vous propose de découvrir et d’expérimenter des
manières innovantes et créatives de résoudre vos problématiques, qu’elles soient reliées à la gestion des ressources
humaines ou à tout autre enjeu de votre organisation. Vous
repartirez avec des outils concrets qui vous permettront de
ne pas retomber dans vos bonnes vieilles habitudes de résolution de problème.
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LE QUÉBEC SE DOTE D’UNE STRATÉGIE NATIONALE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
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14 h 00 Bloc 2 pour les administrateurs et directeurs

CONGRÈS 2022

FIERS CRÉATEURS DE

milieux de vie

LES FORMATEURS
BRUNO DÉRY, MBA
Administrateur de sociétés
BRUNO DÉRY, MBA
Bruno Déry cumule plus de
35 années d’expérience en gestion
et développement des affaires et
plus spécifiquement, il détient une
expertise en gouvernance de sociétés
et de nombreuses expériences en gestion, développement
et évaluation de programmes de formation continue en
milieu universitaire et professionnel. Bruno Déry détient
une maîtrise en sciences de l’administration (MBA en gestion des entreprises) de l’Université Laval.
Monsieur Déry siège présentement au sein des conseils
d’administration d’Excellence Sportive Québec-Lévis,
du Festival de Cinéma de la Ville de Québec et de l’Ordre
des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

SYLVIE MERCIER, ASC, C.DIR.
Présidente, Masia développement
stratégique Inc.
Économiste, administratrice de
société certifiée et Coach certifiée
ICF, Sylvie est passionnée par le
développement et la gouvernance
stratégique, la transformation des
économies, des organisations et des
leaders.
Reconnue comme «Femme incontournable de la Gouvernance» au Québec par la revue Première en Affaires,
Sylvie siège au sein de plusieurs Conseils d’administration,
dispense de la formation sur mesure pour le Collège des
administrateurs de sociétés et soutient l’amélioration des
pratiques de
gouvernance.

22

ETIENNE BEAULIEU, CRHA
Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle Humance
Etienne Beaulieu est associé et leader de
la pratique Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance, une
firme-conseil qui allie stratégies d’affaires
et stratégies humaines.
Étienne accompagne depuis plus de 25 ans des leaders et
des gestionnaires devant faire face à des défis et à des enjeux
stratégiques de taille au sein de leur organisation.
Il a recours à des approches novatrices et participatives qui
permettent d’atteindre les résultats attendus, même dans les
situations les plus critiques.

