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GÉRER AU CŒUR DU 4.0 
 
 
 
 
 

APRÈS PLUS DE 50 ANS D’ACTION DE NOTRE RÉSEAU,  
ALORS QUE LES TECHNOLOGIES SONT DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES DANS NOS VIES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES… 
OÙ VONT L’ÉDUCATION ET LA FORMATION?  
COMMENT SE DESSINE L’AVENIR? 
 
ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL,  
QUE NOUS RÉSERVENT LES GRANDS CHANGEMENTS AU CŒUR DU 4.0?  
QUELLES GRANDES TENDANCES INFLUENCERONT NOTRE ACTION COMME GESTIONNAIRES?  
COMMENT POUVONS-NOUS DEVENIR DES ACTEURS ET NON DES VICTIMES DE CE TSUNAMI NUMÉRIQUE?  
 
CE COLLOQUE SE VEUT UNE OCCASION UNIQUE DE RÉFLÉCHIR ET DE S’OUTILLER,  
AVEC DIFFÉRENTS SPÉCIALISTES ET INTERVENANTS QUI GRAVITENT À L’INTÉRIEUR OU AUTOUR DE NOTRE RÉSEAU COLLÉGIAL. 
CE COLLOQUE SE VEUT ÉGALEMENT UNE OCCASION DE FAIRE ÉMERGER DES BONNES PRATIQUES, DE RÉSEAUTER  
ET DE SOULIGNER ÉGALEMENT LE TRAVAIL REMARQUABLE DES CADRES DES COLLÈGES!  
 
C’EST DONC UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER,  
QUE L’ON SOIT « TECHNOS » OU QU’ON NE LE SOIT PAS…  
CAR POUR PARAPHRASER MOULT PHILOSOPHES, 
L’AVENIR, C’EST MAINTENANT…  
 
BON COLLOQUE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : La forme masculine est utilisée sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte

Charles Simard, CRIA 

Président-directeur général 
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COMITÉ ORGANISATEUR  
 

Fanie-Claude Brien 
Cégep de Saint-Hyacinthe  
 
Nancy Chrétien 
Champlain Regional College 
 
Mélanie Cormier 
ACCQ 
 
Sylvie Coulombe 
Cégep de Sherbrooke 
 
Catherine Filteau 
Champlain Regional College - Lennoxville 
 
Anne-Marie Lacombe 
Collège de Rosemont 
 
Monique Provencher 
Cégep de Sainte-Foy 
 
Charles Simard 
ACCQ 

 
 

 

ANIMATION DU COLLOQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

COMMANDITAIRE MAJEUR 

 
 
 

Sylvain Gallagher 
Collège de Maisonneuve 
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 
 
 
ACTIVITÉ LIBRE  

À noter que le transport collectif en départ de Québec fera les arrêts aux deux cégeps de la région de l’Estrie, 
permettant ainsi aux participants de faire les visites mentionnées ci-dessous. 

14 h 00 Visite du CEREFS (cégep de Sherbrooke) 
Le Centre de recherche et de formation par simulation CEREFS du cégep de Sherbrooke dispose d'espaces, 
d'appareils et d'outils pédagogiques voués à l'apprentissage en situations authentiques. L'équipement 
spécialisé compte différentes technologies tels les mannequins haute-fidélité, la réalité virtuelle et un 
système de captation vidéo permanent et mobile. Ses installations permettent aux enseignants et étudiants 
de différents programmes d'enseignement ainsi qu'aux professionnels de milieux variés de parfaire leurs 
compétences ou de mener des recherches à partir de scénarios conformes à la réalité que ce soit dans une 
même discipline ou en situation d'interdisciplinarité. Vous pourrez donc voir les espaces et les équipements 
et en faire l'essai selon leur disponibilité.  

15 h 30 Visite du campus Lennoxville (Champlain Regional College) 
Le campus Lennoxville du Champlain Regional College est situé sur le magnifique campus de l'Université 
Bishop's dans l'arrondissement de Lennoxville. De ce fait, il offre à ses étudiants un accès complet aux 
installations universitaires. En plus d'avoir un bâtiment à usage exclusif de ses étudiants, le collège partage 
plusieurs salles de classe et laboratoires, la bibliothèque, les installations sportives, et les nombreux services 
de restauration avec l'Université. « One of the most beautiful campus in Canada » selon le Huffington Post. 
Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour faire une visite…  
 

 

 18 h 30 Assemblée générale annuelle 
 

PROGRAMMATION PRÉ-COLLOQUE 
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JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 
 

 9 h 30 Accueil et inscription 
 Visite du Salon des exposants 

10 h Mot de bienvenue 
 Charles Simard, président-directeur général de l’ACCQ 

10 h 15 Conférence d’ouverture 
 Alexandre Moïse, professeur en gestion des technologies d’affaires à l’Université de Sherbrooke 

 L’intelligence artificielle : où en sommes-nous?  

Depuis quelque temps, nous entendons beaucoup parler d’intelligence artificielle. On 
entend dire notamment que ce type de technologie fera disparaître de nombreux 
emplois. Cette présentation consiste à démystifier la notion d’intelligence artificielle, 
présenter quelques cas d’application, voir l’impact sur le travail, mais surtout constater 
les bénéfices et défis associés à cette technologie. 

 

11 h 15  Panel de discussions 

 Les défis « numériques » de notre réseau  

 À l’ère du 4.0, les cégeps font face à une révolution industrielle imposant de nouveaux défis et de nouvelles 
façons de faire. Cela amène sans contredit son lot de difficultés, mais offre également d'importantes 
opportunités à notre réseau et aux gestionnaires. Des enjeux multiples sont en cause, notamment en matière 
de formation et d’organisation du travail. Quoi de mieux que d’en parler avec des intervenants directement 
interpelés… 

 Panélistes :  

 Bernard Tremblay 
Président-directeur général 
Fédération des cégeps 

 Karine Blondin 
Directrice de projet 
CEFRIO 

 Alain Gosselin 
Professeur  
HEC  

PROGRAMMATION COLLOQUE 

Animation :  
 
Michel Vincent 
Directeur adjoint des systèmes et technologies de 
l'information du cégep Édouard-Montpetit 
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12 h Dîner collectif 
 Visite du Salon des exposants 

13 h 30 Discussions par secteur d’activité  

 Identifions et partageons nos bonnes pratiques…  

 Après avoir entendu nos panélistes présenter les principaux défis numériques qui sillonnent notre 
environnement, les participants seront alors invités à réfléchir et à discuter en se regroupant par secteur 
d’activité. Les objectifs seront alors d’identifier et de partager des bonnes pratiques, des outils ou des 
procédures actuellement expérimentées dans nos milieux. Car il ne fait aucun doute, plusieurs se sont mis en 
mode « action » face à cette évolution du 4.0. Une occasion unique de s’inspirer mutuellement… 

14 h 15 Plénière et mise en commun des bonnes pratiques 

15 h Pause  
 Visite du Salon des exposants 

15 h 30 Ateliers au choix 

ATELIER A  

L’utilisation des médias sociaux au travail : évitons les pièges 
Pierre Brun, avocat chez Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino 

À l’ère du numérique, il est crucial pour le gestionnaire d’éviter les pièges rattachés à l’utilisation  

des médias sociaux au travail. Pour ce faire, Me Pierre Brun présentera un atelier qui se penchera 
notamment sur les aspects suivants : 1) le droit au respect de la vie privée versus l’obligation de 
loyauté envers l'employeur, 2) la preuve et les réseaux sociaux : accès aux informations et 
utilisation, 3) quelques conséquences possibles de l’utilisation des réseaux sociaux (en matière 
criminelle, quant au droit d’enseigner, quant à la prévention de la violence et de l’intimidation, en 
matière de responsabilité civile et en matière de droit du travail). 

ATELIER B  

Communication stratégique : développer sa crédibilité et sa capacité d’influence  
Marili B. Desrochers, présidente TI Performance  

La communication est aujourd’hui un talent-clé à développer. La recherche comportementale 
suggère que les personnes les plus efficaces et influentes sont celles qui connaissent et 
comprennent leurs propres profils comportementaux afin qu’elles puissent développer des 
stratégies pour mieux répondre aux exigences de leur environnement. L’atelier permettra aux 
participants de comprendre et d’apprendre à reconnaître les profils comportementaux, soit le 
comment les gens font les choses. En détectant la tendance comportementale d’une personne, les 
participants apprendront à se positionner comme étant crédibles aux yeux de leurs interlocuteurs 

et à moduler leurs modes de communication afin d’établir des relations de confiance. Cet atelier vise l’acquisition des 
concepts théoriques et pratiques entourant le langage DISC et les styles de leadership s’y rattachant. 
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ATELIER C  

Être concis et efficace dans sa demande 
Michel Bérard, formateur en gestion des ressources humaines et planification du travail 

Cet atelier présentera les outils nécessaires pour communiquer oralement une requête –
en 2 minutes – en s'assurant d'être complet et structuré dans le processus. Une approche 
« expérientielle » sera notamment mise à profit afin de favoriser la réussite de l'intégration des 
concepts et des stratégies présentés. Des exposés de la part du formateur, des exercices en 
sous-groupes et des discussions seront au menu. 

ATELIER D 

Changer le monde par la technologie  
Jean-Michel Lebeau CEO – Cortex 

La vitesse des changements technologiques continue de croître de façon exponentielle. Notre vie 
professionnelle et personnelle se veut constamment modifiée et croyez-moi, ce n’est que le début. 
Selon la loi de Moore, cofondateur d'Intel, la vitesse de l'innovation devrait continuer 
de DOUBLER chaque année. La situation se veut à la fois terrifiante et exhilarante, en plus d'être 
un défi de taille. Comment nous, de simples humains, pouvons-nous prendre cette opportunité 
unique pour apporter notre saveur et changer le monde, à notre façon, à travers la technologie? 
Pédagogie, communication, gestion et leadership… toutes ces facettes si importantes se verront 
révolutionnées d'ici les prochaines années, encore, et encore. Serez-vous prêt? Pouvez-vous être un 
acteur important dans cette révolution? La réponse est oui. Et à travers cet atelier, mon objectif est 
de vous aiguiller sur le comment et le pourquoi de la chose...   

17 h  Cocktail et lancement du volume :  

 Le printemps érable dans les cégeps : expériences vécues de gestion de crise 

19 h  Souper collectif 

20 h 30 Remise du prix CADRE ÉMÉRITE 2018 *  NOUVEAUTÉ 

Pour son édition 2018, l’ACCQ a décidé de maximiser la reconnaissance du travail des cadres en décernant un 

prix « Cadre émérite » à un ou une gestionnaire de chacune des catégories suivantes :  

• Cadre de direction 

• Cadre de direction adjointe des études 

• Cadre de coordination ou de direction adjointe de service  

• Cadre de gérance  

Les critères ont ainsi été actualisés dans l’optique de valoriser les cadres en exercice depuis cinq ans et plus 
qui se démarquent dans leur parcours professionnel.  

Formulaire de mise en candidature du concours Cadre émérite 2018 

Remise du prix RELÈVE DE GESTION 2018  

Le prix « Relève de gestion » sera attribué à un ou une cadre en exercice dans le réseau collégial depuis moins 
de cinq ans, avec une perspective d’avenir comme gestionnaire d’une dizaine d’années, qui se démarque par 
ses qualités et sa contribution au développement de son collège et des employés sous sa responsabilité.  

Formulaire de mise en candidature du concours Relève de gestion 2018 

http://www.accq.qc.ca/assets/documents/CADRE%20EMERITE%202018_formulaire%20VF.pdf
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/RELÈVE%20DE%20GESTION%202018_formulaire%20VF.pdf
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VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 
 
ACTIVITÉ LIBRE 

6 h 30 Conférence pour les « lève-tôt » 

  Café, jus et viennoiseries seront disponibles pour les participants à cette activité spéciale 

La chronopédagogie    

Gilles Leblanc, ex-coordonnateur aux opérations au cheminement scolaire au cégep de Lévis-Lauzon 

Dans un monde en mouvement où les étudiants sont constamment sollicités 
par les technologies, les médias sociaux, et aux prises avec les diverses 
contraintes sociales, les rythmes biologiques sont perturbés. La 
chronopédagogie est une proposition en réponse aux besoins biologiques 
des jeunes dans une perspective de réussite scolaire. Cette conférence vise 
à sensibiliser les gestionnaires au décalage horaire des étudiants et à leur 
pouvoir d’influence pour modifier le cadre horaire. Elle portera sur le 

rythme biologique des étudiants, l’organisation scolaire, la consolidation et les séquences de 
l’apprentissage, l’écoute en rafale et plus encore. Nous présenterons la concrétisation d’un projet 
où la réussite scolaire et la santé des jeunes sont au cœur de nos préoccupations. 

 

  7 h 30 Petit-déjeuner collectif 

  8 h 30 Conférence 
 Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière 

 Gérer « l’humain » au cœur du 4.0 

Le fonctionnement d’une personne est en interaction constante avec son 
environnement. L’évolution technologique change notre rapport au monde extérieur, et 
ce, de manière rapide et radicale. À l’ère du 4.0, on se parle davantage à distance qu’en 
personne, on multiplie les échanges brefs, on est exposé à une multitude d’informations, 
voire d’opinions, on est confronté à des modèles idéalisés et les frontières entre le travail 
et la vie personnelle sont poreuses. Qu’en est-il de l’impact de tout cela sur la santé 
psychologique, les rapports interpersonnels, le fonctionnement des organisations? 

Comment respecter nos valeurs et nos principes tout en adaptant nos pratiques? Au cours de cette 
conférence, nous verrons comment le gestionnaire peut prendre en compte ces nouvelles réalités pour mieux 
gérer l’humain, au cœur du 4.0. 

10 h  Pause – Visite du Salon des exposants 
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10 h 30 Conférence de clôture 
 Hugo Dubé, acteur et conférencier 

 Osez la bonne idée! Tout peut s’enclencher… 
(créez, innovez…devancez) 

L’époque où l’humain n’était qu’un travail est terminée. Il est essentiel d’apprendre à 
oser et redécouvrir son enthousiasme créatif et innovant. Dans cet océan riche en 
possibilités, nous aurons de plus en plus besoin d’individus dotés d’une intelligence 
globale (intellectuelle, contextuelle et émotive) capable de s’adapter à la vitesse du 
21e siècle.  

Bienvenue dans la quatrième révolution industrielle où des milliards d’humains sont 
maintenant connectés avec une puissance d’échanges, de stockage et un accès à 

l’information qui ne cesse d’augmenter. À cette époque du mouvement constant, nous aurons à retrouver 
notre capacité de réflexion, d’émerveillement, de questionnement et élaborer des stratégies accessibles, 
inspirantes pour passer à l’action. Afin de survivre à ce tsunami de changements complexes et bouleversants, 
chacun de nous aura la RESPONSABILITÉ d’apporter quelque chose au monde qui l’entoure.  

Nous devrons accepter de déranger et d’être dérangés. Le défi sera de le faire de façon intelligente, 
constructive et généreuse. Osez la bonne idée afin d’être en mesure de détecter les signaux et tendances qui 
seront probablement vos revenus de demain. OSEZ la bonne idée et tout peut s’enclencher!  

11 h 45  Mot de clôture 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Coûts (Les frais du banquet du jeudi soir et de la boîte à lunch qui vous sera remise avant votre départ le vendredi seront assumés par l’ACCQ.) 

 
MEMBRE : 
 

INSCRIPTION HÂTIVE (au plus tard le 16 septembre 2018) 

299 $ plus taxes : 14,95 $ + 29,83 $ = 343,78 $ 
 

Après cette date : 
399 $ plus taxes : 19,95 $ + 39,80 $ = 458,75 $ 

 
NON-MEMBRE :  
 

INSCRIPTION HÂTIVE (au plus tard le 16 septembre 2018) 

399 $ plus taxes : 19,95 $ + 39,80 $ = 458,75 $ 
 

Après cette date : 
499 $ plus taxes : 24,95 $ + 49,78 $ = 573,73 $ 

 

No enregistrement TPS : 12768 5568 RT0001 
No enregistrement TVQ : 1012782540 TQ0001 

 

 
Politique d’annulation 
 
Au plus tard le 26 octobre 2018 :  Le remboursement du coût d’inscription sera accordé à la réception d’un avis écrit à l’ACCQ transmis 

par courriel à info@accq.qc.ca. 
 
Au plus tard le 1er novembre :  Le remboursement du coût d’inscription moins des frais administratifs de 50 $ sera accordé à la 

réception d’un avis écrit à l’ACCQ transmis par courriel à info@accq.qc.ca 
 
À compter du 2 novembre :  Aucun remboursement. 
 
Dans tous les cas, un substitut peut remplacer sans frais un participant déjà inscrit. Veuillez nous en aviser le plus tôt possible. 
 
 

Renseignements supplémentaires 
 
Brigitte Gosselin  Téléphone : 418 877-1500, poste 2105 
Association des cadres des collèges du Québec Télécopieur : 418 877-4469 
2430, chemin Sainte-Foy Courriel : bgosselin@accq.qc.ca 
Québec (Québec)  G1V 1T2 Site Internet : www.accq.qc.ca 
 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 
Veuillez réserver votre place dès maintenant en complétant votre inscription directement en ligne sur le site Internet de l’Association : 
http://www.accq.qc.ca/inscriptions-en-ligne/colloque-2018/ 
 
 

HÉBERGEMENT 
Endroit Hôtel Estrimont 

44, avenue de l’Auberge 
Orford (Québec)  J1X 6J3 

 Téléphone : 1 800 567-7320 
 

Réservation 
 
La réservation peut se faire en téléphonant directement au service des réservations de l’hôtel au 1 800 567-7320, et ce, avant le 
7 octobre 2018. Après cette date, les réservations seront acceptées selon les disponibilités de l’hôtel. Il est essentiel de mentionner que 
vous faites partie du groupe de l’ACCQ pour bénéficier des tarifs négociés.  
 
Nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations concernant les forfaits d’hébergement qui se retrouvent sur le document 
suivant : Hébergement. 
 
Réservez dès maintenant!

mailto:info@accq.qc.ca
mailto:info@accq.qc.ca
mailto:bgosselin@accq.qc.ca
http://www.accq.qc.ca/
http://www.accq.qc.ca/inscriptions-en-ligne/colloque-2018/
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/INFO%20GEN_Hébergement%20colloque%202018.pdf


 10 

TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT 

Départ de Québec 

En vue de minimiser les frais de déplacement, et dans un souci écologique, l’ACCQ offre aux participants la possibilité de 
voyager en autocar (avec Wi-Fi et prise de courant) spécialement nolisé pour l’occasion en départ de Québec. Outre les 
membres de la région de la Capitale nationale et des environs, nous invitons les participants des différentes régions à 
bénéficier de ce service. Nous espérons que cette opportunité permettra également aux participants en provenance de 
régions plus éloignées de jumeler notre transport collectif à un transport aérien vers Québec. 
 
Départ : De Québec vers Magog-Orford  Mercredi 7 novembre à 11 h 
Retour : De Magog-Orford vers Québec  Vendredi 9 novembre à 12 h 30 
 
Incluant des boîtes à lunch qui seront servies aux voyageurs pour l’aller et le retour 
 
À noter que le mercredi 7 novembre le transport collectif fera les arrêts aux deux cégeps de la région de l’Estrie, 
permettant ainsi aux participants de faire les visites du CEREFS (cégep de Sherbrooke) et du campus Lennoxville (Champlain 
Regional College).  
 

L’heure d’arrivée à l’hôtel Estrimont prévue à 17 h 30 permettra également aux personnes qui seront déléguées par leur 
comité local de prendre part à l’assemblée générale qui se tiendra à compter de 18 h 30. Tous les détails au sujet de 
l’assemblée générale seront transmis à l’automne aux présidents des comités locaux. 
 
Les personnes souhaitant bénéficier de ce service doivent réserver leur place le plus rapidement possible en cliquant sur le 
lien suivant : Inscription au transport collectif 
 

http://sondages.accq.qc.ca/sondage/AUTOCAR-Reservation-d-une-place
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