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Commanditaire officiel 

COLLOQUE CONJOINT DE 
L’ADGMRCQ ET L’ADDELQ

Partenaires du colloque

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

Les 26, 27 et 28 octobre 2022  
au Manoir des Sables, Orford
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MERCREDI 26 OCTOBRE

11h30  Enregistrement des participants

13h00    ACTIVITÉ PRÉ-COLLOQUE 

Visite de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

17h00    SUITE HOSPITALITÉ (ALBATROS) 

Cocktail retrouvailles et 
activité « brise-glace »

19h00   Souper libre

JEUDI 27 OCTOBRE

7h00  Enregistrement des participants

7h00     R E S TAU R A N T LE S JA R DIN S 

Petit déjeuner (coupon déjeuner)

8h30  S A LLE CH A MPÊ TR E 

Ouverture du colloque 
Joffrey Bouchard, Président de l’ADGMRCQ, 
et Bernard Paré, Président de l’ADDELQ

8h45  SALLE CHAMPÊTRE 

Conférence « L’employé ROI –  
La  nouvelle façon de générer  
l’engagement des employés » 
Stéphane Simard, CRHA, CSP, auteur et conférencier

  Les gens s’investissent dans un travail en 
fonction du retour de ce qu’ils valorisent le 
plus, le fameux ROI (retour sur investissement). 
Marque employeur, marketing RH, expérience 
employé… Ce n’est pas l’expression qui compte, 
mais plutôt la volonté de placer l’employé au 
cœur de vos initiatives en lui redonnant la place 
qui lui revient. Ne laissez pas une mauvaise 
expérience gâcher vos efforts de recrutement.

10h45  Pause

11h00  S A LLE CH A MPÊ TR E 

Conférence « L’analyse de la conformité  
des soumissions »  
Me Olivier Trudel, avocat au Service  
d’assistance juridique FQM/MMQ

  Une présentation des principes juridiques 
applicables et des exemples réalistes et concrets 
de non-conformités majeures/mineures.

  S A LLE CH ERRY RIV ER 

Atelier « Définir le cadre 
stratégique du Réseau AEQ »

  Panel : Louis-Philippe Forget, Directeur 
Développement économique local et 
régional et marchés publics du MEI, Pierre 
Châteauvert, Directeur des politiques de la 
FQM, Bernard Paré, Président de l’ADDELQ

12h00  R E S TAU R A N T LE S JA R DIN S 

Lunch réseautage (coupon lunch)

13h30   S A LLE CH A MPÊ TR E 

Conférence « Susciter l’engagement :  
un défi de relation » 
Sophie Riopel, Psychosociologue

  L’engagement est une promesse de 
contribution. Quels sont les mécanismes 
pouvant favoriser l’engagement durable 
des contributeurs, avons-nous un pouvoir 
d’influence sur l’engagement souvent latent 
de nos collaborateurs ? La réponse est oui. 
Et bien plus que vous ne le pensez !

15h30  Pause

15h45  S A LLE CH A MPÊ TR E 

Clinique juridique Cain Lamarre 
Me Stéphane Reynolds, avocat associé, Cain Lamarre

 Une revue de la jurisprudence et de la législation.

  S A LLE CH ERRY RIV ER 

Atelier « Comprendre nos  
instruments de financement »

  Éric Desaulniers, Directeur général des 
Fonds locaux de solidarité FTQ, et Karine 
Plamondon, Directrice, Coordination des 
interventions économiques territoriales du 
Ministère de L’Économie et de l’Innovation

17h30  S UIT E H OS PITA LIT É ( A LBATROS) 

Cocktail

19h30  R E S TAU R A N T LE S JA R DIN S 

Hommage aux longues carrières 
Banquet (coupon banquet)

21h00  S UIT E H OS PITA LIT É ( A LBATROS) 

Réseautage

VENDREDI 28 OCTOBRE

7h00  R E S TAU R A N T LE S JA R DIN S 

Petit déjeuner (coupon déjeuner)

8h30  S A LLE CH A MPÊ TR E 

Atelier sur la planification stratégique : 
membres ADGMRCQ 
Jonathan Jubinville, facilitateur, Matière brute

  S A LLE CH ERRY RIV ER 

Atelier sur la planification stratégique :  
membres ADDELQ 
David King-Ruel, facilitateur, Matière brute

10h45  Pause

11h00   S A LLE CH A MPÊ TR E 

Atelier sur la planification stratégique :  
plénière commune 
Jonathan Jubinville, David King-Ruel, et 
Rachel Pelland, facilitateurs, Matière brute

12h00  R E S TAU R A N T LE S JA R DIN S 

Lunch réseautage (coupon lunch)



NOS CONFÉRENCIERS ET FORMATEURS

L’EMPLOYÉ ROI – LA NOUVELLE FAÇON  
DE GÉNÉRER L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Stéphane Simard est conférencier international 
et auteur de neuf ouvrages traduits en quatre 
langues dont la nouveauté L’employé ROI et 
Générations X@Z, finaliste 2019 du Prix du Livre 
de la fonction commerciale, en France. Au cours 
des 15 dernières années, il a outillé concrètement 
plus de 30 000 gestionnaires afin de faire face 
aux nouvelles tendances en management du 
capital humain par le biais de ses conférences et 
ateliers de formation en personne et à distance.

Diplômé en management et en enseignement, 
Stéphane est conseiller en ressources humaines 
agréé (CRHA) de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés et il possède le 
titre Certified Speaking Professional (CSP) de 
la National Speakers Association. Il a œuvré 
durant plus d’une décennie au sein de moyennes 
et grandes sociétés des secteurs manufacturiers 
et de services dans des postes de direction.

L’ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS,  
PRÉSENTATION DES PRINCIPES JURIDIQUES  APPLI - 
CABLES ET EXEMPLES RÉALISTES ET CONCRETS  
DE NON-CONFORMITÉS MAJEURES/MINEURES

Me Trudel est membre du Barreau du Québec 
depuis 2014, il poursuit également une  maîtrise 
en administration publique à l’ENAP.  Me Trudel 
a débuté sa carrière à titre d’avocat pour ensuite 
devenir greffier adjoint d’une municipalité de la 
région de Québec. Ayant toujours évolué au sein 
d’organismes publics, dont une société d’État, 
il s’est principalement intéressé à la rédaction 
réglementaire, à l’accès à l’information ainsi qu’à 

la gestion  contractuelle. Son parcours l’a poussé à 
 développer une grande connaissance des enjeux 
liés à l’ensemble du processus  contractuel. À titre 
de conseiller juridique en matière d’application de 
la Loi sur l’accès aux documents des  organismes 
publics, il a eu l’occasion de plaider devant la 
Commission d’accès à l’information pour de 
grandes sociétés des secteurs manufacturiers 
et de services dans des postes de direction.

Stéphane Simard - CRHA, CSP

Me Olivier Trudel - Avocat, Service 
 d’assistance juridique FQM/MMQ

SUSCITER L’ENGAGEMENT : UN DÉFI DE RELATION

Détentrice d’un baccalauréat en psychosociologie de la communication et d’une maîtrise en 
docimologie, Madame Riopel cumule plus d’une quinzaine d’années en consultation. Favorisant 
une approche humaniste, elle oriente ses interventions vers l’action et la mise en œuvre du plein 
potentiel de ceux qu’elle accompagne à travers le développement de tous leurs « possibles ».

Sophie Riopel - Psychosociologue

Me Stéphane Reynolds - 
 Avocat associé, Cain Lamarre

CLINIQUE JURIDIQUE

Admis au Barreau en 1995, M. Reynolds, Ad. E., 
s’est joint à l’équipe Cain Lamarre de Sherbrooke 
en 2019. Il œuvre principalement en droit de la 
construction et en droit municipal, mais touche 
également au droit commercial et au litige 
civil. Sa clientèle est principalement composée 
d’organismes publics et d’entreprises. Au fil du 
temps, il a développé une expertise en preuve et 
procédure civile, de même qu’en matière d’appels 
d’offres et gestion des contrats de construction, 
ainsi qu’en droit municipal. Il est également 
détenteur d’une maîtrise en administration des 
affaires (MBA). Outre sa pratique, M.Reynolds 

est chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. 
Il a œuvré pendant plusieurs années à ce 
titre à l’École du Barreau du Québec ainsi 
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Il agit également à titre de formateur auprès 
de divers tribunaux, du Barreau du Québec 
et des barreaux régionaux, d’associations 
municipales et d’entreprises. Il est aussi auteur 
de nombreuses publications et s’implique 
dans sa communauté en siégeant sur le conseil 
d’administration de plusieurs associations 
et organismes communautaires variés.



ATELIER «DÉFINIR LE CADRE STRATÉGIQUE DU RÉSEAU AEQ»

Titulaire d’une maitrise en administration 
publique à l’ÉNAP, Louis-Philippe commence 
sa carrière au ministère de l’Économie et de 
l’Innovation en 2009. Il occupe d’abord le poste 
de conseiller en développement économique 
à la Direction régionale de Montréal et ensuite 
celui de conseiller en affaires internationales 
à la Direction des marchés de l’Asie-Pacifique 
et de l’Océanie, afin de soutenir les entreprises 
dans leurs démarches à l’exportation. En 2016, 

Louis-Philippe est nommé directeur par intérim 
du Bureau du Québec à Mumbai en Inde. À son 
retour au Québec, il retourne à la Direction 
régionale de Montréal comme adjoint exécutif. 
Louis-Philippe est finalement nommé directeur 
du déploiement des services territoriaux en 2020 
avant d’accepter, en novembre 2021, le mandat 
de directeur du développement économique 
local et régional et des marchés publics.

ATELIER «DÉFINIR LE CADRE STRATÉGIQUE DU RÉSEAU AEQ»

Cumulant 22 années d’expérience à la direction de diverses organisations, Bernard Paré est 
directeur général de Développement Côte-de-Beaupré (CLD). Il préside l’Association des 
directions en développement économique du Québec depuis 2020. Sa formation en  gestion 
est complétée par des formations en tourisme et développement de l’industrie éolienne. 
Ses expériences lui ont notamment donné l’occasion de développer une solide expertise en 
gestion du transport collectif et en financement d’entreprise. Dans toutes ses actions, il a 
à cœur de concilier les intérêts de ses partenaires et de livrer des résultats bien concrets.

ATELIER «DÉFINIR LE CADRE STRATÉGIQUE  
DU RÉSEAU AEQ»

Diplômé en sciences politiques à l’Université 
Laval, il a aussi étudié en aménagement du 
territoire et développement du territoire à 
la même institution. Il a débuté sa carrière 
à l’Union des municipalités régionales de 
comté et des municipalités locales du Québec 
(UMRCQ) avant de joindre les cabinets 
ministériels du gouvernement du Québec. 
Il fut directeur de cabinet du ministre Guy 
Chevrette (Affaires municipales, développement 
des régions, Ressources naturelles, Affaires 
autochtones, Faune, Transports, etc.) et celui 

de la ministre Agnès Maltais (Emploi, Solidarité 
et Travail). Toujours au niveau politique, il a 
été directeur général du Parti Québécois 
et candidat aux élections de 2012 et 2014. 
Il jouit également d’une expérience d’une 
dizaine d’années dans une firme internationale 
en affaires publiques et de cinq ans comme 
consultant indépendant. Il est directeur des 
politiques de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) depuis septembre 2018.

ATELIER «COMPRENDRE NOS INSTRUMENTS DE FINANCEMENT»

Œuvrant dans le secteur public et parapublic depuis une vingtaine d’années, elle a 
développé une expertise en conseil auprès de décideurs publics de haut niveau. À titre de 
directrice de la coordination des interventions économiques territoriales au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, elle a coordonné d’importants programmes de financement 
des entreprises, dont le PAUPME et l’AERAM au plus fort de la pandémie. Son équipe 
et elle sont responsables de la gestion des Fonds locaux d’investissement.

Louis-Philippe Forget -  
Directeur, Développement économique 

local et régional et marchés publics du MEI

Bernard Paré - Président de  
l’ADDELQ et Directeur général, 

Développement Côte-de-Beaupré

Pierre Châteauvert - Directeur des  
politiques, Fédération  québécoise 

des municipalités

Karine Plamondon - Directrice, 
Coordination des interventions éco-

nomiques territoriales du MEI

NOS CONFÉRENCIERS ET FORMATEURS (SUITE)


