PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
Colloque Automne 2019
Du 23 au 25 octobre 2019
Endroit : Auberge Godefroy
17575, boulevard Bécancour, Bécancour (Qc)

G9H 1A5
Réservation – Hébergement : (819) 233-2200 / 1-800-361-1620

23 OCTOBRE 2019

tobre 2019
Visite de la distillerie O’Quai

14h – Départ de l’hôtel

Endroit : Auberge Godefroy

Entrée dans une distillerie de gin où les aromates de gingembre et
17575,
boulevard
Bécancour,
Bécancour
(Qc)
de livèche sont
en parfait
harmonie
musicale avec
le
G9H 1A5
développement durable

(2 choix s’offrent à vous)

Par la suite…

Visite du complexe équestre de Bécancour
Un centre équestre unique en Amérique du Nord pouvant accueillir
des compétitions d’envergure internationale

Ou pour les amateurs de golf…
Parcours au Golf Godefroy
(Frais du parcours assumés par le golfeur directement au club)

Cocktail au Club de golf Godefroy

16h 30
18h

Souper libre à Bécancour
Et nous nous retrouvons à la suite Hospitalité

24 OCTOBRE 2019
7h

Déjeuner réseautage

8h

Ouverture officielle avec Linda Phaneuf, présidente
et les membres du Comité organisateur
Et
Les nouvelles de votre association
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24 OCTOBRE 2019
8h 30

À

Atelier – Recrutement intelligent
Utilisant les outils de TTI Success insights, Coefficient RH nous démontre,
par un exemple concret, les façons de développer des équipes
performantes, selon les types de personnalités pour un développement
organisationnel optimal.
Après la pause…
L’application de l’outil présenté par Coefficient RH dans le contexte
organisationnel d’une MRC avec le conseil d’administration de
l’ADGMRCQ.

12h

Fin de l’atelier en discutant du potentiel de l’outil, d’intelligence
émotionnelle, d’évaluation d’employés, de coaching RH et plus encore.
Conférencier: Yves Hamelin, CPBA, CPDFA, coach prof.
Coefficient RH
Diner

13h 15
À

Atelier – Immigration et immigration économique;
Comment s’y prendre?
Service et soutien disponible par le Ministère de l’immigration, les
orientations gouvernementales et les bonnes pratiques pour faciliter la vie
des nouveaux arrivants
Défis qui attendent les régions en contexte de rareté de main d’œuvre

15h

L’immigration économique; une alternative et comment s’y prendre?
Conférenciers : Frederico Fonseca, dg des opérations régionales
Sous-ministériat de la francisation, diversité et inclusion
Ministère de l’immigration, diversité et inclusion
Martin Dupont, dg SDE Drummondville
et président de l’ADDELQ
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24 OCTOBRE 2019
15h 15
À

Atelier – L’heure techno
L’heure techno est un segment sans prétention voulant partager des
trouvailles technologiques que nos membres utilisent dans leur
quotidien.

Ce premier segment portera sur le logiciel de rédaction d’appel d’offres

16h 30

EDILEX
Conférencier : Jean-François l’Écuyer, directeur Édilexpert

Fin des activités… Place à la soirée

18h

Départ en autobus

Souper au restaurant Quai des Brasseurs
Musique et animation sur place

Pour le retour, 2 autobus pour vous servir
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25 OCTOBRE 2019
7h
7h 45
À

Déjeuner réseautage – MMQ

Atelier - Schéma de couverture de risque en sécurité incendie
Une présentation des rôles et responsabilités, l’état de la situation
actuelle, les bilans et enjeux ainsi que des solutions envisageables pour
améliorer la sécurité incendie dans nos régions
Ensemble soyons constructifs!

10h 15

Conférenciers : Mathieu Labrecque, conseiller sécurité incendie MMQ
Anick Bouchard, directrice en sécurité incendie
Ministère de la sécurité publique

10h 30
À
11h 45
12h

Atelier : Actualités juridiques
Le monde municipal est en constante évolution. Il laisse plusieurs
ambiguïtés, cas particuliers et divergences d’interprétation. L’atelier
juridique survole les derniers changements légaux, impactant le travail
des dirigeants de MRC, tout en apportant des cas concrets de jurisprudence
portant sur la gestion faite par des directeurs généraux.
Conférencier : Me Michel Roberge, firme Bélanger Sauvé avocats

Dîner
Bon retour!

VEND. 25 OCT. 2019 – AM

G9H 1A5

