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LE RÉSEAU RH BOIS-FRANCS - ÉRABLE PRÉSENTE LE COLLOQUE 

« RH 3.0 : Destination innovation » 
 
 
Victoriaville, le 9 septembre 2014 - Le Réseau des professionnelles et des professionnels en ressources 
humaines de la région Bois-Francs - Érable est heureux de vous annoncer la tenue de son 4e colloque 
fort attendu dans la région : « RH 3.0 : Destination innovation », rendu possible notamment grâce à la 
participation financière d’Emploi-Québec. 

 
Le Centre des Congrès de l’Hôtel Le Victorin de Victoriaville sera l’hôte, le mardi 18 novembre 
2014, de cet événement qui présentera les nouvelles tendances en gestion des ressources humaines.  
Les participants bénéficieront d’une multitude d’outils performants pour les aider à mieux comprendre 
le contexte actuel dans lequel ils évoluent dans leur milieu de travail. En effet, bien des réalités qui 
semblaient futuristes il y a peu de temps les forcent aujourd’hui à faire preuve d’innovation dans leurs 
pratiques.   
 
Le Réseau RH Bois-Francs - Érable aura l’honneur d’accueillir plusieurs spécialistes de renom qui se 
succèderont pour proposer une journée des plus enrichissantes aux professionnels RH, aux 
gestionnaires, aux superviseurs et aux dirigeants d’entreprise : 
 

 Où serons-nous dans 15 ans? 
par M. Florent Francoeur, CRHA  
Président-directeur général, Ordre des Conseillers en Ressources Humaines Agréés 

 Nouvelles tendances en gestion des ressources humaines : destination génération C 
par M. Rémi Lachance, MBA, CRHA, Adm. A. et Mme Émilie Trempe, BAA   
Président, consultant en gestion et en stratégies RH; et  
Consultante principale en GRH et formatrice, Proxima Centauri 

 Faire ensemble 
par M. Jean-Marie Zeitouni, chef d’orchestre et directeur artistique, Orchestre Musici de Montréal  

 Médias sociaux et relations de travail, les trois côtés de la médaille 
par Mme Michelle Blanc, M. Sc. Commerce électronique, Marketing Internet 
Consultante, conférencière et auteure, Analyweb Inc. 

 



Le coût de cette activité est de 110 $ pour les membres et de 130$ pour les non-membres (inclus les 

conférences, le cahier du participant, les pauses et le repas du midi). C’est un vrai privilège de pouvoir 

bénéficier d’une telle opportunité dans la région. Pour s’inscrire, il suffit de communiquer directement 

avec la Chambre de commerces et d’industries des Bois-Francs et de l’Érable au 819 758-6371 ou de 

faire parvenir une confirmation de participation par courriel à secretariat@ccibfe.com. 

 

Le Réseau des professionnelles et professionnels en ressources humaines des Bois-
Francs et de l’Érable  
 
Le Réseau RH Bois-Francs - Érable est un regroupement de professionnels, de spécialistes et de 
dirigeants d’entreprises passionnés par la gestion des ressources humaines et des relations 
industrielles sur le territoire des Bois-Francs et de l’Érable.  
 

Sa vision et ses objectifs :  
 Établir des contacts de qualité entre professionnels des ressources humaines, afin qu’ils 

puissent échanger sur des sujets et des préoccupations dans leur domaine d’activité, qu’ils 
puissent se mesurer (« benchmark »);  

 Obtenir des pistes de solutions et/ou des nouvelles idées devant certains questionnements;  

 Partager leurs succès;  

 Sortir des sentiers battus en utilisant de meilleures pratiques en ressources humaines;  

 Améliorer leur pratique professionnelle;  

 Augmenter leur expertise en ressources humaines par la formation et le perfectionnement;  

 Améliorer leurs compétences dans la poursuite de l’excellence.  
 
Le Réseau RH aspire à devenir une référence régionale en matière de gestion des ressources 
humaines. Pour en savoir davantage et pour devenir membre, écrivez-nous à 
reseaurh.bfe@gmail.com. 
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Personne-ressource : Mme Annick Langlais  
Directrice adjointe des ressources humaines  
Buropro Citation inc. 
819 752-7777, poste 247 


