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Le congrès
pour aller plus loin

Marianne St-Pierre-Plamondon, CRHA
Présidente du conseil d’administration
Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés

J’ai l’immense plaisir, à titre
de présidente du conseil
d’administration, de vous
présenter ce bilan des activités
du 15e congrès annuel
de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés.

L’édition 2017 du Congrès RH a été
minutieusement pensée pour que chacun
des participants y puise des connaissances
et une inspiration qui le poussent à
l’action. Et c’est avec ce même souci du
détail que nous avons produit ce bilan
qui se veut un condensé de ces deux jours
d’effervescence.

Année après année, notre congrès
rassemble des centaines de professionnels
animés par une même passion : contribuer
à l’essor de nos entreprises et du Québec.

Vous y trouverez des résumés de nos
grandes conférences et de la grande
majorité de nos ateliers simultanés.
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JOURS

Bonne lecture, et merci encore de votre
précieuse participation au Congrès RH
2017 !
On remet ça l’an prochain ?
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Réinventer
les organisations :
diriger sans hiérarchie

« De plus en plus d’études montrent
que, pour les personnes qui
s’échinent à la base de la pyramide,
le travail n’est plus une question
de passion, mais une corvée
angoissante... »
Frédéric Laloux
Auteur de Reinventing Organizations

Laisser les salariés prendre des
décisions plutôt que de leur
imposer des directives, un postulat
qui semble s’imposer comme
le futur organisationnel des
entreprises, selon Frédéric Laloux.
Pourtant, le modèle peine à faire
des adeptes parmi les dirigeants
d’entreprise. Est-il trop récent,
trop moderne, trop radical pour
nos organisations ?
Développer des talents

« La structure pyramidale a aujourd’hui atteint ses
limites, croit Frédéric Laloux, auteur de Reinventing
Organizations. L’émergence d’un nouveau stade
de management est imminente. » Ce nouveau
modèle, appelé « entreprise libérée », a été popularisé
par Tom Peters en 1993, dans son livre L’entreprise
libérée ; libération, management.
En plaçant l’individu au centre des organisations,
l’entreprise libérée fait disparaître les hiérarchies
pour laisser place à une collectivité pensante et
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décisionnaire. Les professionnels RH deviennent des
accompagnateurs de succès. Les intitulés de postes
sont abolis et remplacés par des rôles. Les échecs
sont perçus comme des apprentissages. Le contrôle
fait place au bon jugement des collaborateurs et à la
confiance…
Mais pour se protéger des abus et bâtir une masse
salariale solide, le recrutement joue encore un
rôle primordial. Les compétences générales (soft
skills) deviennent le critère principal de sélection :
capacité d’écoute et à travailler en équipe, créativité,
convivialité, adaptabilité, sens critique, bon
jugement…
Pour Frédéric Laloux, un tel changement part du
haut de l’organisation. Il ne s’agit pas simplement de
changer de structure; c’est également l’état d’esprit
qu’il faut adapter.
L’entreprise libérée est une refonte totale des savoirfaire et des savoir-être des organisations. Il reste
toutefois un obstacle de taille avant de franchir le
pas : comment faire tourner ce véritable paquebot
qu’est l’entreprise traditionnelle vers cette structure
éclatée qu’est l’entreprise libérée ? Comme le disait le
philosophe Friedrich Nietzsche, « vouloir libère »...
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L’influence durable
grandes
conférences

« Avoir une bonne présence,
c’est prendre la place
qui nous revient sans douter
qu’elle nous revient. »

En tant que professionnels des ressources humaines,
nous sommes amenés à influencer des personnes et
des organisations vers la transformation. Ce n’est pas un
mandat anodin ! Or, au-delà des compétences techniques
essentielles, ceux qui excellent dans cette responsabilité
critique font preuve d’une influence dite « durable ».
Comment se matérialise-t-elle ? L’avis de quatre experts.

Isabelle Lord, CRHA, PCC

Présidente, Lord Communication managériale

« L’influence, c’est ce qui habille une
personne. L’influence durable, c’est
ce qui l’habite. »

Marc Gauthier, CRHA

Vice-président, ressources humaines,
Groupe BMR

« Les gens préféreront toujours
des démonstrations de courage
managérial plutôt que le silence.
Même si ce que l’on dit n’est pas
forcément agréable ! »

Pierre Miron

Chef des Opérations et des technologies de
l’information, Caisse de dépôt et placement du
Québec

« En devenant le porte-parole
des succès des autres, on alimente
l’esprit de corps. Et je suis d’avis
que tout ce qu’on donne finit
par nous revenir ! »

Joëlle Boisvert

Associée-directrice, Gowling WLG, Montréal
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Nathalie Bondil :
le risque partagé

« L’innovation est fondamentale : si
on n’avance pas, on tombe... comme
en vélo ! »
Nathalie Bondil, C.M., C.Q.
Directrice et conservatrice en chef,
Musée des beaux-arts de Montréal
Photo : André Tremblay

Depuis l’entrée en poste de sa
nouvelle directrice et conservatrice
en chef en 2007, le Musée des beauxarts de Montréal (MBAM) affiche
une croissance fulgurante. Deux
pavillons supplémentaires, quinze
productions exportées dans 29 villes
internationales, une fréquentation qui
a doublé… Qu’a fait Nathalie Bondil ?
Au-delà de l’art

En plus d’être vitales, Nathalie Bondil considère les œuvres
d’art comme un langage universel porteur d’enjeux sociaux
essentiels.
« Il n’est pas seulement question de peinture, mais de
vieillesse ou de conditions sociales, a-t-elle donné en
exemple lors de sa conférence au Congrès RH 2017.
L’interprétation de l’œuvre dépend du regard, chacun étant
unique et important. » Portée par cette mission sociale, la
directrice ne ménage pas les efforts pour placer le musée
comme un acteur politique à Montréal, entreprenant des
actions jugées risquées dans un milieu connu pour son
conservatisme.

grandes
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« On n’a pas de vies entre les mains : on travaille avec des
collections, dit-elle. On serait fou de ne pas profiter de ce
contexte pour prendre des risques. »

Au-delà de soi

Nathalie Bondil opère une gestion inclusive, qu’elle
considère cruciale. « Je suis passionnée et intuitive : ce
serait dangereux si les autres ne me bousculaient pas ou ne
partageaient pas leurs opinions librement. » Convaincue
que la confrontation des idées est fondamentale pour
l’innovation, elle l’encourage.
En cette époque qu’elle perçoit comme narcissique et
individualiste, la directrice rappelle l’importance d’être
humble et ne pas perdre de vue son objectif professionnel :
« Il n’est jamais question de soi, mais du projet, et dans mon
cas, du musée dans sa continuité. »
Selon la Française d’origine, le MBAM est à l’image de la
société montréalaise : « Le Musée, c’est vous. Montréal est
chaleureuse, ouverte et accommodante. »
Par ces mêmes qualités, la gestion de l’institution encourage
la créativité, l’intrapreneurship, l’intelligence collective, et
ce, à tous les niveaux. « Chaque artisan y met du sien. Il faut
redonner la fierté à chacun. Il faut arrêter de penser que
c’est l’un ou l’autre : c’est l’un avec l’autre », résume Nathalie
Bondil.
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Nicolas Duvernois :
la pulsion d’oser
Du dévouement… et un sacré culot !
Voilà ce qui caractérise le parcours du
président et fondateur de PUR Vodka.
D’une idée à un produit

« C’est en lisant l’histoire de la
fondatrice des restaurants Cora que
j’ai découvert que l’entrepreneuriat
n’était pas réservé qu’aux riches ou
à ceux qui héritent d’entreprises
familiales. »
Nicolas Duvernois
Président fondateur, PUR Vodka
Cofondateur, mouvement Adopte inc.

Après des études en sciences politiques suivies par dépit,
Nicolas Duvernois se lance dans la restauration avec trois
amis. « Comme on sortait beaucoup, on a choisi d’ouvrir
notre propre resto-bar », a résumé l’entrepreneur lors de
sa conférence au Congrès RH 2017.
En s’approvisionnant à la SAQ, il remarque la quantité
impressionnante de vodka consommée par les clients.
Il n’y avait pourtant aucun produit québécois sur le
marché. « Ça m’a sidéré : la qualité de la vodka dépend
pourtant de la qualité de l’eau utilisée, et au Québec, on
est gâté en cette ressource première ! » dit-il.
Hanté par cette envie « d’être le premier », Nicolas
Duvernois travaille d’arrache-pied, rencontrant 17
banques et essuyant autant de refus. Pour s’autofinancer,
il cumule les heures à son travail alimentaire à laver les
planchers du CHU Sainte-Justine. Trois ans plus tard,
enfin, il goûte aux recettes d’un maître distillateur. Le
24e échantillon est le bon : un goût pur, à l’image du nom
choisi pour son entreprise.

grandes
conférences

D’un produit à une entreprise

Nicolas a son produit, mais il demeure sans le sou. Il doit
lancer une production avec un volume minimum de
10 800 bouteilles. Il risque le tout pour le tout en négociant
des termes loufoques de paiement avec le producteur… et
en « empruntant » le numéro de carte de crédit de sa sœur.
« J’ai même risqué mes relations familiales », confie celui qui
se retrouve alors avec une remorque de 20 pieds de PUR
Vodka… qu’il ne peut pas vendre. En effet, la SAQ refuse de
mettre son produit sur ses tablettes.
Entêté, il choisit d’inscrire PUR Vodka à la plus importante
compétition de vodka au monde. « J’ai dû inventer huit
pages de renseignements sur l’entreprise : j’étais sans local,
sans équipe et je n’avais jamais vendu une seule bouteille »,
explique-t-il.
Quelques semaines plus tard, en décembre 2009, on lui
apprend que PUR Vodka a été sacrée meilleure vodka
au monde ! Tout déboule. La SAQ le contacte, les ventes
s’enchaînent, il rembourse ses dettes et s’entoure d’une
équipe. PUR Vodka est officiellement née.
Aujourd’hui, Nicolas s’implique aussi dans le projet Adopte
Inc., qui fait le pont entre un entrepreneur à succès et un
jeune entrepreneur afin d’éviter que d’autres passent par
l’isolement entrepreneurial qu’il a vécu...
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Transformation
numérique : les RH
aux commandes

« Responsables RH, vous devez
tirer profit de la transformation
numérique de votre organisation,
et même la piloter. »
Josh Bersin
Fondateur de Bersin by Deloitte

Les professionnels RH doivent aider
leur organisation à naviguer à travers
la révolution numérique. C’est ce que
croit Josh Bersin, fondateur de Bersin
by Deloitte, une firme de recherche
et conseil en gestion des talents et
technologies RH.
Deloitte mène chaque année l’étude Tendances mondiales
relatives au capital humain auprès de plus de 10 000
gestionnaires et responsables RH dans 140 pays. Inspirées
de l’étude 2017, voici 3 tendances qui montrent comment
les dirigeants RH peuvent aider leur organisation à négocier
le virage numérique.

1. Repenser l’organisation

« La majorité du travail productif se fait au sein de petites
équipes de six personnes ou moins, dit Josh Bersin.
L’organisation est devenue un réseau d’équipes de travail,
mais il est difficile d’avoir une vue globale de ce réseau. Cisco
a fait l’exercice et a découvert, dans l’entreprise, environ 20
000 petites équipes qui travaillent chacune sur un projet.
L’entreprise américaine a développé une technologie pour
visualiser et suivre l’évolution de ce réseau interne.
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2. Recrutement : la techno identifie
de nouveaux profils

La technologie permet aujourd’hui de sortir du paradigme
de l’offre d’emploi avec une description de poste. Par
exemple, la compagnie HireVue offre une solution basée
sur des entrevues vidéo interprétées par un logiciel. Avec
un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur, chaque
candidat enregistre en vidéo ses réponses aux questions
de l’employeur liées à un poste offert. La majorité des
enregistrements se font hors des heures de bureau, ce qui
permet d’élargir le bassin de candidats aux chercheurs
d’emploi passifs.

3. Numériser les RH

Les équipes RH ne doivent pas seulement acheter
du numérique : elles doivent devenir numériques en
embrassant la transformation de l’organisation.
La technologie change vraiment le travail des
professionnels RH. Ceux de Goldman Sachs utilisent des
entrevues vidéo pour leur recrutement. Résultat : ils passent
la majorité de leur temps non plus à filtrer des candidats,
mais à convaincre les meilleurs candidats de joindre
l’entreprise. La technologie les a pratiquement transformés
en vendeurs !
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Peut-on
devenir créatif ?

« Si les écoles continuent à déverser
uniquement des connaissances,
nous serons remplacés par des
machines plus efficaces... »
Ugo Cavenaghi
PDG, Collège Sainte-Anne
« Une entreprise qui crée un espace
de partage facilite l’émergence
d’idées innovantes. »
Marie Amiot
PDG, Factry

Ugo Cavenaghi est convaincu qu’il
est aujourd’hui indispensable de
développer un esprit inventif. « Les
technologies changent le milieu de
travail ainsi que notre société. Cette
évolution n’attendra pas que nous
soyons prêts : il faut impérativement
former les gens à embrasser l’inconnu
et à trouver des solutions originales à
des problèmes complexes. »
« La créativité distingue l’homme du primate », écrivait
le psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi dans
La créativité – Psychologie de la découverte et de l’invention.
Propre à l’homme, elle est innée, mais serait présente à des
niveaux différents chez les individus. Selon les scientifiques,
elle serait à son sommet entre deux ans et demi et six ans.
Mozart, par exemple, a révélé ses dons pour la musique dès
l’âge de trois ans. L’enfant prodige deviendra grand grâce à
cette créativité qui ne l’a jamais quitté. Or, chez la majorité
des gens, elle se tarit avec le temps. À qui la faute ?
À l’école ! Censée être un lieu favorisant l’éveil, elle est
montrée du doigt par Ugo Cavenaghi, qui estime que le
système scolaire traditionnel gâche le potentiel créatif des
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enfants. « Lorsqu’on arrive en entreprise, on cherche à
résoudre des problèmes. À l’école, on ne fournit que des
réponses, on n’aide pas les élèves à trouver des solutions
par leurs propres moyens. Quand ils font une erreur, on les
pénalise, alors que l’erreur permet d’apprendre. Comment
peuvent-ils donc trouver des solutions créatives si on ne
leur en donne pas l’occasion ? »
De nombreuses écoles qui mettent la créativité au cœur de
leur enseignement voient le jour. Aux États-Unis, le Hasso
Plattner Institute of Design de l’université Stanford tente
d’inculquer l’innovation, la collaboration et la créativité chez
ses étudiants.
Ugo Cavenaghi et Marie Amiot se sont donné pour
mission de forger des esprits créatifs capables de trouver des
solutions nouvelles aux défis contemporains. Ils joignent
leurs forces provenant du monde de l’enseignement et des
industries créatives afin de faire de Montréal un lieu de
formation de calibre international pour les professionnels et
pour les jeunes de la relève.
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Tendances et pratiques inspirantes

Camille Thibodeau,
CRHA
Présidente, GesHum

Yves Chapleau
Président, Coefficience

Ludification stratégique :
nouvelle révolution RH
Aussi appelée gamification, la ludification transpose
les mécanismes du jeu dans la vie réelle. Plusieurs
organisations de toutes tailles s’y frottent, que ce soit
pour enrayer l’absentéisme, améliorer la productivité
ou favoriser la communication. Par l’élaboration d’un
enjeu et de règles, la compétition et la rétroaction
instantanée augmentent la motivation des troupes et
favorisent la socialisation et le plaisir dans le milieu de
travail. L’expérience immersive du jeu crée ainsi un
esprit de communauté et une implication au service
d’un objectif précis. Pour les RH, c’est un tout nouveau
terrain de jeu !

Andréane Goulet, CRHA

Catherine Rousseau, CRHA

Chef des ressources humaines,
CCM Hockey/Adidas Group

Stratège, marketing RH et expérience employé,
HRM Groupe

Le carrousel de talents : une
initiative novatrice pour
développer les meilleurs talents

L’expérience employé :
la face cachée du marketing RH

Réagir rapidement aux changements du marché,
valoriser l’intelligence collective et développer
une culture d’entreprise forte sont les principaux
avantages d’une gestion agile. Le Groupe Adidas
a fait le choix de ce mode de fonctionnement il
y a plusieurs années en lançant notamment un
programme interfonctionnel dans lequel, pendant
deux ans, les employés peuvent exercer de nouvelles
fonctions avec mobilité internationale. Soutenu par
des formations intensives, ce programme permet
à la multinationale de rationaliser ses ressources
humaines, de réfuter l’inertie et d’anticiper les
évolutions de son marché et de ses clients.

Avec la pénurie de main-d’œuvre, l’attraction
et la rétention des talents sont au cœur des
stratégies de recrutement. Or, de nos jours,
les employés ne cherchent plus seulement un
salaire décent et des responsabilités à la hauteur
de leurs compétences : il veulent être heureux au
travail. Pour Catherine Rousseau, l’expérience
employé doit être positive et susciter l’adhésion
de tous. En gérant mieux la performance et en
développant les compétences, les RH peuvent
susciter un sentiment d’appartenance des
employés envers leur entreprise.
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Tendances et pratiques inspirantes

Me Marie-Josée
Sigouin, CRIA
Michèle Parent, CRHA

Dr Yves Lamontagne

Directrice, Services conseils en santé, Morneau Shepell

Psychiatre et président fondateur,
Fondation des maladies mentales

Benoit Lavigne

Élodie Brunet, CRHA et Zeïneb Mellouli

Directeur, Gestion des absences, Morneau Shepell

Avocates, Lavery

Pratiques exemplaires en gestion
des absences et de l’invalidité

Gestion de la santé mentale :
entretien avec un psychiatre

On constate de nombreux problèmes et d’inquiétantes
tendances sur le marché du travail : coûts élevés de l’absentéisme,
augmentation des cas d’invalidité à long terme, main-d’œuvre
vieillissante, augmentation du nombre d’absences qui ne sont
pas dues à une maladie physique. Voici quelques propositions
des conférenciers pour prévenir ces situations : prévenir
(promotion de la santé), identifier les employés à risque, leur
offrir aide et accommodements, s’assurer d’identifier la vraie
raison de l’absence, garantir à l’employé une confidentialité
absolue pour qu’il se confie, collecter des données et suivre leur
évolution.

D’ici 25 ans, le coût en perte de productivité liée à la maladie
mentale devrait atteindre 16 milliards de dollars par année.
Afin d’aider les entreprises à faire face à ce mal qui contamine
de plus en plus les rangs des employés, les panélistes ont
proposé des pistes de solutions. Parmi celles-ci, les spécialistes
s’accordent pour dire que l’écoute, la diminution du stress au
quotidien, l’amélioration des conditions de travail, la mise
en place de programmes de formation à la compétence et
au rattrapage ainsi qu’une culture d’entreprise forte peuvent
réduire les risques de maladies mentales chez les employés.

Avocate associée,
Le Corre & Associés

Manquements SST :
mieux vaut discipliner
que guérir
En matière de SST, quand et comment
imposer de la discipline ? Perd-on nos
droits disciplinaires parce qu’un employé
s’est blessé ? À ces épineuses questions,
Me Marie-Josée Sigouin répond de façon
catégorique : « La gestion disciplinaire
est non seulement permise, mais
essentielle. Elle permet d’envoyer un
message clair ». Car fermer les yeux
pourrait vous coûter cher : un tribunal
pourrait vous reprocher d’avoir toléré
des comportements dangereux. C’est
pourquoi Me Sigouin recommande
d’agir rapidement. Il en va de la
sécurité de tous dans l’entreprise !

ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Agilité, innovation et transformation numérique

Jean-Baptiste Audrerie

Geneviève Barrette

Étienne Beaulieu, CRHA

M. Ps., MBA, conseiller exécutif, IBM Collaboration
& Talent Management pour
le Canada et les Caraïbes

Directrice principale, Performance et
stratégies RH, Banque Nationale

Associé et consultant en développement
organisationnel, Grisvert

Quel est votre agenda
de transformation numérique
de la fonction RH ?

Maximiser l’Intelligence
d’affaires RH : un virage
important pour les RH

Et si on réinventait
le monde du travail ?

Pour les organisations, la transformation
numérique présente trois grandes possibilités :
limiter ou éliminer les tâches répétitives, permettre
aux employés de se concentrer sur des tâches
dans lesquelles ils apportent une valeur ajoutée
et augmenter l’engagement des employés. Pour
opérer cette transformation cependant, JeanBaptiste Audrerie préconise d’établir un agenda
pour mieux définir une vision et susciter la
participation et l’adhésion des employés.

Savoir tirer profit des masses de données que
l’organisation détient à propos de ses employés
permet aux professionnels des ressources humaines
de jouer un rôle stratégique auprès de la direction.
« La fonction RH pourra nourrir la direction en lui
fournissant, par exemple, des indicateurs de gestion
prédictifs », souligne Geneviève Barrette, qui pilote
un vaste projet à la Banque Nationale visant à mieux
outiller l’institution financière en matière d’analyse
de données RH.

« Et si on s’inspirait de ce qu’on fait de bien
dans notre vie quotidienne pour réinventer le
monde du travail ? » Parler à son patron comme
on parle à son conjoint, préparer l’arrivée d’une
recrue comme on prépare la rentrée scolaire,
organiser les réunions comme on planifie un
mariage… En émaillant son exposé d’anecdotes
personnelles et de pistes de réflexion, Étienne
Beaulieu soutient que notre vie personnelle
est riche en enseignements applicables à
l’amélioration du monde du travail. Alors,
pourquoi ne pas s’en inspirer ?

12

ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Agilité, innovation et transformation numérique
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Annie Cloutier, CRHA

France Dufresne,
CRIA
Willis Towers Watson

Révision des structures
organisationnelles :
urgence d’agir !

L’avenir du travail : soyez prêts
pour la 4e révolution industrielle

Développement d’une relève agile :
osez transformer vos pratiques

En pleine « ubérisation », alors que nous adoptons
de nouvelles technologies à un rythme soutenu
et que nous recherchons l’instantanéité, nous
entrons dans la 4e révolution industrielle. Si elle
apporte la démocratisation du travail et offre plus
de flexibilité, cette nouvelle économie, en marge
de la robotique et de l’automatisation, « force les
organisations à s’ajuster extrêmement rapidement
pour demeurer compétitives », explique France
Dufresne. Pour y parvenir, les entreprises devront
rester à l’affût des nouvelles technologies et penser
au-delà des plateformes actuelles.

Pourquoi une relève agile ? Parce que le monde
change à un rythme essoufflant et que pour faire
face à cette mouvance, on a besoin de leaders
organisationnels ouverts d’esprit, capables de
s’adapter avec aisance… et agilité. Quel modèle
suivre pour y arriver ? Pour Julie Gouin, il
importe d’investir de façon novatrice dans les
formations aux employés. Ainsi, plutôt que de
se concentrer uniquement sur le développement
des compétences, il faut maintenant miser sur
la formation verticale. Car si on investit dans la
capacité à se développer, les employés deviennent
plus motivés, plus autonomes, plus agiles. N’est-ce
pas là un atout de taille pour toute entreprise ?

MBA, associée principale,
Harieka Groupe Conseil

À l’heure où les modèles organisationnels sont en
pleine mutation, il y a trop d’interdépendances
et d’interconnectivité pour que les organisations
restent telles quelles, sans agilité ni flexibilité.
Annie Cloutier propose des solutions à explorer
pour relever ces défis structurels afin de rester
compétitif, notamment en misant sur l’intelligence
collective et collaborative. Également appelé à
changer, le rôle des RH sera davantage décentralisé
et axé sur le partenariat avec les équipes de travail,
le coaching, le développement des compétences et
la résolution de conflits.

Daniel Imbeault
Willis Towers Watson

Julie Gouin, CRHA

Fondatrice et coach d’affaires,
Impact Crescendo

ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Agilité, innovation et transformation numérique

Samantha Slade

Jean-Philippe Bradette, CRHA

Pour augmenter
l’agilité organisationnelle

Appliquer l’innovation
de rupture à la formation

Issu du secteur des TI, le concept d’agilité gagne à être adapté aux
organisations en général, selon Samantha Slade, codirectrice de
Percolab. Mais attention, il ne suffit pas de plaquer des méthodes
dites « agiles » sur notre modèle habituel (comme tenir des
réunions debout)! Il faut changer de paradigme… ce qui n’est pas
facile. Samantha Slade propose sept pratiques à adopter pour les
entreprises désireuses d’effectuer le saut vers le paradigme du
« vivant ». Tout y revêt de l’importance, de la façon dont on
gère les horaires (avec souplesse) à la prise de décision (de façon
concertée, en équipe). L’idée est de collaborer de façon élargie,
afin de laisser place à l’émergence d’idées novatrices !

L’innovation de rupture désigne le processus de création d’un
service ou d’un produit qui vient transformer un marché en
profondeur en raison de sa façon inédite d’être conçu, tant pour
les clients que pour les concurrents. Jean-Philippe Bradette
nous invite à explorer comment elle peut amener à repenser
les représentations traditionnelles en matière d’apprentissage
et de formation. En retraçant notamment la création et le
développement d’Airbnb, il présente les éléments clés d’une
redéfinition des pratiques et des modèles de formation, au plus
près de la réalité et des véritables besoins des « apprenants ».

Codirectrice, Percolab

Associé principal, Ellicom
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Performance, culture et engagement

Jérôme Caron, CRHA

Vice-président, culture d’amélioration continue,
Meubles South Shore

Jacques Forest, CRHA
Psychologue,
professeur-chercheur,
ESG UQAM

Stéphanie Bossé, CRHA et Sylvie Mercier
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Katherine Ouellet, CRHA

Consultante associée, KO et compagnie

Jean-Paul Richard,
Entraîneur olympique,
Coach Intégral

SuperSession :
culture, engagement et innovation
(2 cas d’entreprise)

Innover en créant
un environnement de travail
de niveau olympique !

Les Meubles South Shore ont vécu plusieurs crises depuis leur création en 1940, de la
montée de la concurrence chinoise à la baisse du dollar canadien en passant par la crise
financière. Grâce à un virage vers les ventes en ligne, l’entreprise familiale de SainteCroix a montré qu’elle savait innover et concurrencer les plus grands du secteur.
Soutenue par un accompagnement personnalisé de sa clientèle, par la modernisation
de ses installations et par une stratégie de croissance mettant ses employés et leur
bien-être au cœur des priorités, le manufacturier est un bel exemple de réussite et de
croissance à l’international.

Quels enseignements l’entraînement des athlètes olympiques peut-il nous fournir
afin de permettre à nos équipes d’atteindre leur plein potentiel? Jean-Paul Richard
et Jacques Forest décrivent les principes universels qui régissent la performance et
le bien-être. Ainsi, si le plaisir et le sentiment d’utilité sont les deux grands vecteurs
de performance, c’est l’inverse pour l’ego et la recherche de récompenses car, au
bureau comme aux JO, « le meilleur moyen de ne pas gagner de médailles... c’est
de vouloir une médaille ! » Aux professionnels RH de nourrir les deux premières
motivations, et d’éviter d’accorder trop d’importance aux deux autres...

Secouer un arbre centenaire n’est pas facile, surtout lorsqu’il s’agit d’une organisation
telle le réseau de la santé. C’est pourtant l’objectif que s’étaient fixé Stéphanie Bossé
et Sylvie Mercier, respectivement directrice adjointe par intérim (réadaptation,
qualité et développement de la pratique) et chef du service aux cadres au CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal, en lançant leur enquête appréciative, une méthode qui
s’appuie sur ce qui a été source de succès dans le passé et qui s’en inspire pour construire
l’avenir. En ajoutant un peu d’audace, elles et leur équipe ont réussi à mobiliser et à
concevoir une vision du changement au sein du CIUSSS du Nord de l’Île.
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Stratégie et leadership

Geneviève Brault, CRHA et Jan-Nicolas Vanderveken
Havas Montréal

Robert Roy

Vice-président, Solutions de carrière – Région de l’Est du Canada,
Lee Hecht Harrison Knightsbridge

Mélanie Spinelli, CRHA et Nathalie Demers
LASIK MD

Nathalie Sabourin, CRHA

Les lacunes en matière
d’imputabilité du leadership

Groupe Sabourin Consult inc.

SuperSession : Transformation et
culture d’entreprise - du message à l’action
(2 cas d’entreprise)
Mettre en commun le patrimoine de deux entreprises est tout un défi, notamment
lorsqu’il s’agit d’agences de communication ayant une forte identité de marque.
Lorsque TP1 a intégré les rangs d’Havas Canada, il a fallu aux deux entités qu’elles
combinent à la fois leurs expertises, leurs méthodes de travail, mais surtout qu’elles
créent une culture commune au sein de laquelle chacune resterait fidèle à ses
valeurs.
*
Des produits et services innovants nécessitent également des équipes créatives et
performantes. Pour faire face aux nouveaux enjeux nés de son expansion, LASIK MD
a procédé à des changements en profondeur au sein de son organisation : redéfinition
du rôle de leader, création d’une nouvelle vision et de valeurs, amélioration du
processus de rémunération et simplification de la gestion des performances. Un défi
relevé grâce à un service RH innovant, placé au cœur des priorités de l’organisation.

Ce n’est pas parce que l’on siège dans un poste de leader que l’on a l’étoffe d’un meneur.
Robert Roy est convaincu que les professionnels RH doivent se remettre en question,
ainsi que leur rôle au sein de l’organisation. Celui qui décide d’endosser les responsabilités
de directeur doit réussir à élever d’un cran l’imputabilité de son leadership, apprendre de
ses expériences et engager ses efforts comme jamais auparavant.

Andre De Wit

Doyen et fondateur, Leadership Academy Amsterdam

The role of HR in a VUCA world :
Driving Fit and Purpose
VUCA est l’acronyme pour Volatility (Volatilité), Uncertainty (Incertitude),
Complexity (Complexité) et Ambiguity (Ambiguité). Ces quatre mots désignent
les difficultés auxquelles font face actuellement les entreprises dans ce monde en
perpétuel changement Avec 20 années d’expérience au sein de multinationales,
Andre de Wit aide les leaders à changer la signification de l’acronyme en Vision,
Understanding (Compréhension), Connected (Connecté) et Agility (Agilité). Pour
devenir leader de son environnement, il conseille aux managers d’avoir la capacité
d’anticiper, de sentir et d’analyser des situations changeantes et de réagir avec une
action opportune et précise.
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Stratégie et leadership

Isabelle Ducharme, CRHA
et Julie Lessard

Jacques Lacoste

BCF Avocats d’affaires

Chef de division - Partenaires d’affaires,
Ville de Laval

Catherine Fagnan, CRHA

Marc-André Vigeant

Camso

Directeur des ressources humaines,
Ville de Laval

Isabelle Provencher
Ubisoft

Martin Cloutier

La mobilité globale
des employés :
les RH au cœur des stratégies

Pour un leadership
plus innovant

Pénurie de main-d’œuvre locale, ouverture
d’une usine à l’étranger, recours à une expertise
spécifique, les raisons sont nombreuses derrière
la mobilité. Pour éviter les mauvaises surprises, les
organisations doivent se prémunir d’une politique
de mobilité qui les aidera notamment à évaluer les
coûts car « un expatrié coûte cher, facilement trois,
quatre fois plus que le salaire de base », indique
Isabelle Ducharme, CRHA. Pour régler des litiges
potentiels, il faut savoir s’entourer d’experts locaux,
« surtout quand il y a une langue étrangère », insiste
Catherine Fagnan, CRHA, qui souligne également
l’importance de travailler en amont.

M. Ps., Psychologue organisationnel, cofondateur et
président, D-Teck

Avec les technologies qui changent la plupart
des paradigmes, comment les professionnels RH
peuvent-ils embrasser ces innovations ? Agilité,
vision, créativité, flexibilité interpersonnelle,
développement de ses compétences, sens des affaires,
ouverture sur son environnement, orientation vers
les résultats, connaissance de soi et courage d’agir
sont, pour Martin Cloutier, les 10 ingrédients
indispensables à tout leader RH innovant.

Le développement des
gestionnaires
comme vecteur de la
transformation
L’apprentissage par projet est une méthode peu
utilisée par les entreprises, car difficile à mettre
en place. Cette technique d’apprentissage a
pourtant porté ses fruits à la Ville de Laval. Centré
sur la capacité d’initiative, la créativité, le sens des
responsabilités, ce type de programme incite les
collaborateurs à travailler ensemble, à partager
leur expertise et à développer l’esprit de leadership.
En le mettant en œuvre auprès des cadres, la Ville
de Laval a amorcé son virage organisationnel en
douceur avec comme résultat l’émergence d’une
culture de mobilisation et de performance.

ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Impact et influence

Heath Slawner

Geneviève Desautels, CRHA

How to think, act, and communicate like
the world’s best trusted advisors

Parlez-vous des vraies affaires
avec vos clients ?

Au cours d’une présentation aussi animée qu’amusante, le conférencier
de renommée mondiale Heath Slawner a partagé sa définition
du conseiller de confiance. Parmi ses conseils pour établir un lien
de confiance inébranlable avec son équipe : oser être vulnérable,
favoriser la collaboration plutôt que la compétition, faire preuve de
loyauté, mais surtout, leur offrir un environnement de travail sain.
Pour cela, il faudra se défaire des employés toxiques, encourager le
respect et cultiver chez chacun le sentiment d’être utile et de faire
partie intégrante d’une entreprise unie par une vision commune.

Huit secondes : c’est le temps moyen d’écoute d’un expert RH avant
d’interrompre son interlocuteur. Comment comprendre les vraies
affaires en si peu de temps ? Pour aider les experts RH à influencer
leurs clients, Geneviève Desautels a lancé un défi aux participants
: au cours des 90 prochains jours, ils devront écouter, poser plus
de questions, laisser la place aux silences dans les échanges, faire
preuve d’empathie, identifier le vrai problème et développer une
réelle confiance. Prêt à relever le défi ?

Expert on Trust-Based Leadership,
Influence and Performance

Associée, Amplio Stratégies
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Impact et influence

Ghislaine Labelle, CRHA

Philippe Richard Bertrand

M. Ps., présidente et fondatrice, Groupe SCO

Associé, chef de la croissance, Amplio Stratégies

Les conversations délicates

Comment structurer
un argumentaire éclair (elevator pitch)
pour mieux vendre vos projets

L’idée d’avoir une conversation délicate avec un employé
peut rendre anxieux au point de faire de l’insomnie. Ghislaine
Labelle propose six règles pour réussir une telle conversation.
Parmi celles-ci, la proactivité : « Il faut intervenir tôt, dès les
premiers malaises avant que s’accumule la frustration. » Ces
rencontres exigent d’être bien préparé et surtout de prendre
du recul, « car il y a danger que l’ego prenne le contrôle, et on
risque d’envenimer la situation ». Enfin, il faut se questionner
sur sa contribution dans la situation... et croire qu’il est possible
d’obtenir un impact positif.

Comment vendre vos idées auprès de vos équipes et des
dirigeants ? Philippe Richard Bertrand décrit la méthode de
l’argumentaire éclair, qui permet de synthétiser vos objectifs
afin de susciter une rencontre. Éprouvée auprès des plus
grands dirigeants du monde, la méthode consiste à miser sur la
première impression et le storytelling pour devenir, en quelques
secondes, un vendeur de projets ou d’idées. Occupés et de plus
en plus difficiles à convaincre, les gestionnaires deviennent
ainsi plus attentifs et enclins à collaborer avec vous.
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ACTIVITÉS SIMULTANÉES

Neurosciences

Joé T. Martineau

Guillaume Dulude

PhD, professeure adjointe, département
de management, HEC Montréal

Ph.D. (c), doctorant en neuropsychologie
et fondateur, Psycom

Le management empathique :
apports, limites et développement
dans les organisations

Les neurosciences
au service de l’influence

Le champ de la neuroéthique organisationnelle met en
exergue l’importance de l’empathie dans les milieux d’affaires.
Les attentes en matière de management ont évolué : on
ne commande plus, on inspire. Davantage de leadership et
d’authenticité sont exigés de la part des dirigeants d’aujourd’hui,
mais contrairement à la croyance, l’émotion ne nuit pas à la
prise de décision rationnelle. Elle permet au contraire de cerner
certains aspects, plus fins, qu’il est important de considérer pour
juger au mieux une question. La compréhension de l’expérience
subjective de l’autre assure une meilleure collaboration, un
engagement moral... vers un but commun.

Afin de régler les problèmes de communication, mettre son
énergie où cela rapporte est primordial. En dire le moins possible
en obtenant le plus grand impact est comme un sport de haut
niveau : pas de recette magique, mais une base de mécanismes
à travailler sans relâche. Les variables non verbales permettent
de créer les conditions propices à l’absorption d’arguments
raisonnés par autrui. Pour le conférencier Guillaume Dulude, le
regard (80 % du langage non verbal) fait partie des outils que le
conseiller en ressources humaines doit maîtriser. « Quand on est
à l’aise techniquement, la technique travaille pour nous. »
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Contenu bonus

De grands moments
de réseautage

Twittosphère

Et maintenant ? La suite vous appartient !

Cette année, nous nous sommes rassemblés
pour réfléchir ensemble aux enjeux
d’agilité, d’innovation et de transformation
numérique, de stratégie et leadership, de
performance, culture et engagement, de
neurosciences… sans oublier notre impact
et notre influence.

Chantal Lamoureux, CRHA
Directrice, développement professionnel
et qualité de la pratique

C’est avec beaucoup de fierté que
j’ai animé ce congrès ! Plus de
1 600 personnes aux horizons divers
ont pris le temps de se réunir pour
réfléchir ensemble et apprendre les
uns des autres. Merci d’avoir choisi
le Congrès RH 2017 pour vous aider
à aller plus loin !

J’étais particulièrement heureuse de
découvrir dans le sondage post-événement
que 95 % des participants pensent pouvoir
mettre en application une ou plusieurs
idées découvertes au congrès.
Je profite de cet espace pour adresser un
dernier remerciement sincère à tous ceux
qui ont participé de près ou de loin au
succès de l’événement : conférenciers et
facilitateurs, partenaires, commanditaires
et exposants, bénévoles et employés de la
permanence de l’Ordre!
Nous travaillons activement à vous
concocter un Congrès RH 2018 inspirant et
rassembleur.

J’espère vous y croiser les 23 et 24 octobre
2018, au Palais des congrès de Montréal.
Malgré la vitesse des changements qui
bousculent nos organisations, malgré la
concurrence qui vient de partout dans le
monde, malgré les percées de l’intelligence
artificielle et de la robotisation, malgré
les défis pour attirer et retenir la maind’œuvre compétente, malgré les nouveaux
modes d’organisation du travail qui
remettent en question nos paradigmes…
nous pouvons aller encore beaucoup plus
loin… ensemble !
Nous nous engageons à continuer de vous
aider à élargir votre capacité de réflexion et
d’action, à favoriser le partage de pratiques,
à mieux apprendre… ensemble !
Au plaisir d’échanger avec vous lors d’une
activité de l’Ordre !
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Ce que vous nous avez dit
Appréciation globale
du congrès

96 %

95 % des participants ont dit qu’ils pensent pouvoir mettre
en application une ou plusieurs idées découvertes au congrès
Que retenez-vous de vos visites au Salon Solutions RH ?
• J’ai rencontré de nouveaux fournisseurs/partenaires potentiels - 65 %
• J’en ai profité pour renouer avec les consultants que je connais - 50 %
• J’ai participé au cocktail du mardi soir - 45 %
• J’ai fait des emplettes à la librairie du congrès - 30 %
• J’ai participé aux activités de contenu bonus - 15 %
Sur quels grands thèmes aimeriez-vous que l’Ordre vous aide à ALLER PLUS
LOIN dans votre développement ?
• Agilité, innovation et transformation numérique - 57 %
• Impact et influence - 45 %
• Stratégie et leadership - 45 %
• Performance, culture et engagement - 40 %
• Neurosciences - 37 %
• Intelligence artificielle et impacts RH
• Transformation
• Analytique RH
• Partage de pratiques
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Ce que vous nous avez dit
Trois congressistes ont partagé avec nous les actions qu’ils ont entrepris dans leur
milieu de travail pour aller plus loin dans l’exercice de leur profession !
« J’ai été particulièrement inspiré par la
conférence de Josh Bersin. Comme je suis
responsable de l’innovation au sein de mon
organisation, le contenu qu’il a partagé m’est
utile pour orienter mes démarches, que ce
soit en ce qui concerne le recours au Design
Thinking, les décisions à prendre pour lancer
de nouvelles initiatives rapidement ou non,
ou encore pour planifier l’apport des RH et
la gestion du changement. Les données et
les concepts partagés par M. Bersin m’aident
à relever mes défis d’affaires et à aller plus
loin ! »

Dominic Levesque, CRHA
Président,
Randstad Professionals & Innovation Labs

« Présenter notre cas d’entreprise à nos
collègues en RH a été enrichissant à
plusieurs égards. Nous avons eu à remettre
nos idées ensemble et à faire le point sur
l’avancement de notre projet. Un exercice
extrêmement formateur et énergisant. Aussi,
une présentation de cette envergure s’inscrit
bien dans le plan de visibilité de notre
organisation, et à notre niveau, nous avons
pu contribuer à améliorer son image. »

« J’accompagne des comités de direction
dans leur exercice de planification
stratégique et j’ai eu l’occasion de faire du
coaching exécutif. J’ai utilisé entre autres les
4 comportements qui maintiennent les PDG
en poste qu’Isabelle Lord nous a partagé, soit :
1. la prise de décision rapide et convaincante ;
2. l’habileté à influencer ;
3. la capacité d’adaptation et d’anticipation ;
4. la fiabilité et la constance dans l’approche.

Jacques Lacoste
Chef de division - Partenaires d’affaires,
Ville de Laval

Cette discussion a eu un bel impact sur
l’équipe de direction, a suscité des échanges
constructifs pour nous permettre de
progresser dans notre projet de livrer une
planification stratégique claire, inspirante et
rassembleuse. »

Christine Corbeil, CRHA
Présidente, Kalibre | Gestion & RH

Ce bilan du Congrès RH 2017 est une réalisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. | Rédaction et montage graphique : 37e AVENUE | Photos : Jean-François Hamelin, Steve Proulx, 2017

CONGRÈS RH 2018
23 et 24 octobre – Palais des congrès, Montréal

Venez rencontrer
John W. Boudreau, Ph. D.,
un visionnaire reconnu
mondialement pour ses
travaux sur le futur du travail !

Pourquoi payer plus ?
Profitez du plus bas tarif !
MEMBRE

875

NON MEMBRE

$

1 175

Date limite : 31 janvier 2018

congresrh2018.org

$

