
JOURNÉE D’ÉCHANGES, DE DISCUSSIONS  
ET DE PARTAGE DE BONNES PRATIQUES 

Spécialement organisée pour les cadres de direction adjointe,  
de coordination et de gérance des ressources matérielles 

 
 
DATE 
 
Le jeudi 12 mai 2022 
De 9 h à 17 h 
 
 
LIEU 
 
HÔTEL & SUITES LE DAUPHIN 
600, boul. Saint-Joseph 
Drummondville (QC) J2C 2C1 
 
 
TARIF 
 
Le tarif inclut le repas du midi 
199 $ plus taxes  
(9,95 $ TPS + 19,85 $ TVQ = 228,80 $ ) 
 
 
MODALITÉS 
D'ANNULATION 
 
Toute demande d’annulation 
d’une inscription doit être faite 
par courriel à info@accq.qc.ca 
ou au 418 877-1500, poste 206 
au plus tard 5 jours ouvrables 
avant la date de la session de 
formation pour un 
remboursement des frais 
d’inscription. 
 
Dans le cas de non-respect du 
délai de 5 jours ouvrables, 
aucun remboursement ne sera 
effectué. Le fait de ne pas 
participer à la session de 
formation sans avoir annulé 
son inscription au préalable ne 
libère en aucune façon le 
participant de l’obligation 
d’acquitter les frais exigibles. 
 
Si c’est possible, la substitution 
à une session par un autre 
participant est acceptée en 
avisant l’ACCQ par écrit à 
info@accq.qc.ca ou au 418 
877-1500, poste 206 avant la 
tenue de la session de 
formation. 
 
Nous nous réservons le droit 
d’annuler la session de 
formation advenant un 
nombre insuffisant 
d’inscriptions. Les personnes 
inscrites seront alors 
remboursées, le cas échéant. 
 

 
PROGRAMME 

 
9 h Mot de bienvenue et présentation du mandat du comité 
 

9 h 15 ATELIERS AM – Échanges de bonnes pratiques (un choix parmi les propositions) 
 

 BLOC A Prévention et sécurité  
 Animation : Jean-Louis Lachance - Coordonnateur prévention et sécurité au cégep de Saint-Hyacinthe 

  Thèmes de discussions : « Formation des agents de sécurité : jusqu’où aller? » 
 

BLOC B Développement durable  
  Animation : Mélanie Jo Lacerte - Directrice adjointe des ressources matérielles et du développement durable au  
  cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

  Thèmes de discussions : Bilan GES et Télé-étude / Télétravail 
 

BLOC C Bâtiment - Projet  
  Animation : Patrice Vendette - Coordonnateur planification et développement immobilier 

  Thèmes de discussions : Budgétisation et subvention : démarches, contraintes, délai d’octroi, reddition 
  de comptes 

 

BLOC D Entretien 
  Animation : Stéphane Rompré - Régisseur à la sécurité et à l’entretien au cégep de Rosemont 

  Thèmes de discussions : Les modes de fonctionnement (permanents, fournisseurs externes, etc.)  
 

10 h 15 Pause  
 

10 h 30 CONFÉRENCE – Travailler ensemble pour le bien-être des occupants selon l’approche WELL 
Conférencières :   
Marie-Claude Parenteau-Lebeuf est directrice générale et membre de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du 
Québec. À titre de designer d’intérieur, elle a pratiqué principalement en aménagement de bureau. Mais c’est la promotion du design 
et de ses professionnels qui depuis 2008 est sa passion. Avec l’APDIQ, elle travaille à la promotion des membres et de leurs qualifications 
auprès du public afin de transmettre l’importance d’embaucher des professionnels qualifiés pour réussir son projet.  

   
Geneviève Hamelin, designer d'intérieur, membre du Conseil d'administration de l'APDIQ. Curieuse de nature et dotée d’un esprit 
collaboratif et analytique, Geneviève Hamelin se passionne pour la conception de milieux de vie intérieurs sains et réfléchis, axés sur 
le bien-être des humains, les occupants. 

 

Plusieurs principes de cette certification sont déjà appliqués dans la conception des projets. Mais quelles nouvelles 
notions peuvent éventuellement être intégrées à notre approche, pour améliorer le bien-être des occupants dans les 
environnements que nous concevons ? Et comment pouvons-nous mieux travailler ensemble pour atteindre ces 
nouvelles normes ? Nous passerons en revue les principaux préceptes de cette certification. Nous découvrirons les 
éléments additionnels pouvant être intégrés aux projets. Nous définirons enfin l’approche client à préconiser pour 
promouvoir la certification WELL. 

 

11 h 30 PRÉSENTATION PAR UN REPRÉSENTANT DE LA CAMAF – Les sujets d’actualité concernant les affaires 
matérielles 

 Intervenant : Kevin Chaput, directeur - Direction des services administratifs – Fédération des cégeps   
 

12 h  Dîner collectif (inclus) 
 

13 h 15  ATELIERS PM – Échanges de bonnes pratiques (un choix parmi les propositions) 
 

 BLOC A Prévention et sécurité  
  Animation : Jean-Louis Lachance - Coordonnateur prévention et sécurité au cégep de Saint-Hyacinthe 

  Thèmes de discussions : « Analyse de risques en SST : des pistes de solution  
 

BLOC B Développement durable  
  Animation : Mélanie Jo Lacerte - Directrice adjointe des ressources matérielles et du développement durable au cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

  Thèmes de discussions : Le stationnement et la mobilité durable dans nos collèges et partage  
  d’outils et de références 

 

BLOC C Bâtiment - Projet  
  Animation : Patrice Vendette - Coordonnateur planification et développement immobilier 

Thèmes de discussions : Bâtiment existant versus Projet majeur : déficit d’entretien, audit immobilier, 
règlementations, planification décennale et PQI  

 

BLOC D Entretien 
  Animation : Stéphane Rompré - Régisseur à la sécurité et à l’entretien au cégep de Rosemont 

  Thèmes de discussions : Audit en entretien ménager 
 

14 h 15 Pause  
 

14 h 30  CONFÉRENCE – Sentiment de débordement : Mieux comprendre pour mieux agir 
Conférencière : Diane Fellice, M.A. C.O., CRHA, coach RCC TM. 
Depuis trente ans, Diane Fellice s’assure que la bonne personne est à la bonne place et qu’elle dispose des moyens adéquats pour 
développer son plein potentiel. Elle apporte son expertise tant auprès des entreprises que des particuliers. En psychologie du travail, 
elle intervient dans des contextes diversifiés tels que la sélection, l’identification de la relève, la mobilisation et l’affectation adéquate 
des ressources. Elle effectue des mandats de coaching de cadres, de consolidation d’équipes et anime des ateliers de perfectionnement 
pour les équipes de direction. Elle est fréquemment invitée à titre de conférencière par le Groupement des Chefs d’Entreprise du 
Québec. 

 

Vous avez l’impression constante de devoir faire une course contre la montre pour arriver à tout faire ce que vous 
devez faire? Vous êtes sollicités de toutes parts et vous terminez la journée avec l’impression de n’avoir rien accompli 
de ce que vous aviez prévu? Vous êtes exigeants envers vous-même et vous ressentez cette pression de performance 
qui vous cause quelques maux de tête? Vous avez à coeur de ne pas décevoir vos collègues ce pourquoi vous acceptez 
toutes les demandes qui bouleversent constamment votre horaire? Il vous arrive d’anticiper votre semaine avec le 
sentiment de ne pas être en contrôle? Cette conférence est pour vous. 

 

15 h 30 Déplacement pour la visite du Cégep de Drummondville (16 h) 
 

17 h  Fin de l’activité 
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