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du monde du travail
de demain

Y avoir 
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en 2010,
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pour faire face 

aux défis que vivent

les entreprises aujourd’hui ?
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1ère ÉDITION

Conférences interactives
Accès libre - Participez aux discussions 
auxquelles vous souhaitez durant le Forum.
Rediffusion(s) accessible(s) avec l’achat d’un billet.
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4) La dématérialisation, l’évolution de l’être humain
et la multiplication des canaux de communication 
| 15:00 à 16:15

• Luc Lapointe, PhD, ScientifYX 

• Maryse Audet, Nouveau monde en Affaires

• Jean-Luc Marcil, Académie Ho’o Wow!

• Simon Marseille, Devbar.ca

3) Les structures organisationnelles, 
l’agilité, l’entreprise libérée et l’holacratie 
| 13:30 à 14:45

• Lyne Rivard, ACC, Coach d’affaires

• Benoît Levasseur, Firme-conseil MELIUS Inc. 

• Julie Nadon, Solutions Humaines

• Philippe Zinser, Happy-culteur RH

2) La «GIG economy», l’intraprenariat, 
l’inclusion, l’altérité et la démographie 
| 12:00 à 13:15

• Claudia Boudreault, Formatrice RH et DO, consultante certifiée profil NOVA

• Solène Métayer, M.Sc., Différence Conseil

• Barbara Martel, PhD, Sain & Sauf 
• Marie-Eve Champagne, Nucléi Conseils

1) L’intelligence émotionnelle, le virtuel et 
l’intelligence artificielle
| 10:30 à 11:45

• Cathy Dumont, La Fabrique des Braves

• Julie Savage-Fournier, M.Ing., JSF Optimisation Inc.

• Mélissa Girard, RHésus Conseils 

• Luc Lapointe, PhD, ScientifYX 

4 PANELS DE DISCUSSIONS
avec 4 spécialistes par thème

Café-conférence
Employeurs de demain : 
comment apprendre 
des défis actuels?
9:00 à 10:15

M. Karl Blackburn
Président et chef de la direction 
Conseil du patronat du Québec

INVITÉ SPÉCIAL :

Conférences interactives
Accès libre - Participez aux discussions 
auxquelles vous souhaitez durant le Forum.
Rediffusion(s) accessible(s) avec l’achat d’un billet.
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La rediffusion sera disponible, selon le billet acheté :
forumprescience.ca

Karine Nadeau est conseillère en management, diplômée du Baccalauréat en relations industrielles (2000) et d’une Maîtrise en 
gestion et développement des organisations (2010). 
 
Entrepreneure depuis sa tendre enfance dans toutes sortes de projets abracadabrants, elle a fondé son cabinet-conseil en gestion 
et développement des ressources humaines en 2006. Depuis, elle a conseillé des centaines d’organisations sur l’optimisation des 
processus de gestion. Elle a conçu et animé plusieurs formations en gestion, telles que mobilisation, leadership, gestion des 
communications, gestion des équipes, gestion du temps et des priorités, ainsi que des conférences sur un sujet unique : Le théâtre 
au travail. Cette entreprise a connu un succès grâce au talent de développement d’affaires et a un très fort niveau de créativité de 
Karine, qui est toujours à la recherche de ce qui n’existe pas encore mais qui sera la prochaine étape du monde du travail. 
 
En 2018, inspirée par le mouvement dans le monde du travail, elle créera une autre entreprise, Buziness.ca, qui révolutionne le 
monde du service-conseil. Son entreprise connaît rapidement un grand succès, parce qu’elle se situe « sur le X » des besoins des 
entreprises et des besoins des consultants.  
 
Karine est passionnée par l’humain au coeur des organisation, l’humain comme partenaire d’affaires.

Stratège organisationnelle,
Co-créatrice en design 

de solutions sur mesure,
Fondatrice de Buziness.ca

Karine Nadeau
M.Sc.

Originaire de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean, M. Karl Blackburn est président et chef de la direction du Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) depuis juin 2020. 

D’abord actif en affaires, en politique active et comme gestionnaire, M. Blackburn occupe une place centrale dans l’écosystème 
québécois des affaires. 

Membre du Comité consultatif du travail et de la main d’œuvre, il est très actif dans la promotion d’une formation professionnelle 
adaptée aux besoins des employeurs du Québec. 

Titulaire de la médaille du civisme, il est également membre des conseils d’administration de Force Avenir et de la fondation Je 
marche vers mon avenir.

Président et chef de la direction 
du Conseil du patronat du Québec

M. Karl Blackburn
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C’est avec honneur et privilège que Buziness.ca accueillera le Président et chef de la direction au Conseil du patronat du Québec, M. Karl Blackburn. Qui de 
mieux pour amorcer les discussions entourant l’avenir du monde du travail ? Parce que parler d’avenir est essentiel, autant pour les travailleurs que pour 
les dirigeants et propriétaires d’entreprises, M. Blackburn abordera les différentes problématiques auxquels font face les entreprises d’aujourd’hui et 
élaborera sur quelques pistes de solutions pour tirer profit de la présente situation, en apprenant d’importantes leçons des défis actuels.

Employeurs de demain : comment apprendre des défis actuels?

Invité spécial : M. Karl Blackburn
Animatrice : Karine Nadeau

CAFÉ-CONFÉRENCE
9:00 à 10:15
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Lors de son doctorat et de son postdoctorat, il s’est spécialisé sur le transfert de connaissances scientifiques en gestion.

Luc utilise des techniques avant-gardistes et rigoureuses pour identifier la majorité des études qui portent sur des sujets 
prioritaires en gestion. Il analyse la qualité des recherches et je vulgarise les meilleures d’entre elles dans un langage simple.
Il traduit ces connaissances en stratégies de gestion concrètes qui s'appliquent à la majorité des organisations publiques et 
privées, en utilisant des approches pédagogiques et d'accompagnement qui facilitent l'apprentissage et l'intégration des 
meilleures pratiques dans les opérations quotidiennes.

Sa mission : aider les organisations publiques et privées à devenir des leaders dans leur domaine en facilitant l'adoption des 
innovations et des bonnes pratiques de gestion dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement!

Courtier de connaissances 
en gestion. 

Fondateur de ScientifYX 

Luc Lapointe
PhD

Mélissa est une consultante chevronnée avec plus de 20 ans d’expérience en gestion stratégique, tactique et opérationnelle, 
en ressources humaines et en gestion du changement. Elle a travaillé en tant que spécialiste RH, consultante en transforma-
tion organisationnelle, gestionnaire de projet, gestionnaire d’opérations et analyste d’affaires, pour des PME nationales, 
syndiquées ou non, comme des entreprises d’envergure internationale.
  
Au cours de sa carrière, Mélissa a travaillé auprès d’entreprises qui ont connu un contexte de changement parfois majeur, une 
croissance et une restructuration importantes. Bachelière en gestion des ressources humaines et formée en travail social, elle 
saisit rapidement les enjeux d’affaires sur le terrain, maîtrise l’art de la communication et propose une approche réaliste et 
compatible au facteur humain. Elle a entre autres, codéveloppé une approche intégrée de gestion de projet et de gestion de 
changement. N’ayant jamais choisi le parcours le plus facile, elle aborde les situations complexes avec ouverture, humour et 
propose une approche créative de recherche de solutions innovantes.

Consultante RH 
Présidente et associée, 
RHésus Conseils 

Mélissa Girard

Ingénieure industrielle, Julie est détentrice d’une maîtrise en ingénierie des systèmes de santé de Polytechnique Montréal et 
cumulant plus de 15 ans d’expérience dans le réseau de la santé du Québec. Dans ses fonctions en amélioration continue, en 
conseil stratégique ou comme gestionnaire, elle a développé une vision complète des organisations du domaine de la santé 
et de leur écosystème complexe.

En participant à de multiples changements – stratégiques, structurels, technologiques – dans l’organisation des soins et 
services, elle a développé une profonde connaissance des enjeux et défis particuliers aux services de santé québécois.

Ingénieure atypique et polyvalente
JSF Optimisation Inc.

Julie Savage-Fournier
M.Ing.

Spécialiste du développement des personnes et des organisations, Cathy est convaincue que le contexte crée le comporte-
ment. Pour elle, le développement du leadership est la clé de l’engagement des employés. Elle considère donc essentiel de 
former les gestionnaires en misant sur leurs compétences en communication et leurs savoirs sur le fonctionnement humain.

Passionnée par l’apprentissage, Cathy se réalise depuis près de 10 ans en offrant des formations, du coaching, des 
conférences et des ateliers aux entreprises principalement issues du secteur manufacturier qui souhaitent innover autant 
dans leur modèle de gestion que d’un point de vue technologique. Ces dernières années, elle a effectué de nombreux 
mandats de 10 à 24 mois auprès d’une centaine de dirigeants. Certifiée coach Précog, une méthode de coaching éprouvée 
créée par Guillaume Dulude, Ph. D., Cathy affine constamment sa méthode.

Fondatrice de la Fabrique des Braves, 
coach de gestion et formatrice 
spécialiste en développement 
du leadership.

Cathy Dumont

D’un point de vue opérationnel, le virage numérique, ça touche tout le monde. Que ce soit enclenché ou pas, avec la pénurie de main d’oeuvre, le 
processus d’informatisation / numérisation / automatisation / virtualisation / robotisation devra être accéléré dans tous les types d’entreprises. La 
réalité augmentée et l’intelligence artificielle n’en sont qu’à leurs débuts. La pandémie aura peut-être été pour certains «technosaures», à certains 
égards, le météorite qui aura mis fin à leur espèce. Comment pourrons-nous intégrer l'intelligence émotionnelle, qui sera un atout considérable 
dans ce monde hautement techo ? Et puis... QU’EN SERA-T-IL DANS 10 ANS ???

L’intelligence émotionnelle, le virtuel et l’intelligence artificielle

4 spécialistes en direct
Animatrice : Karine Nadeau

PANEL DE DISCUSSION #1
10:30 à 11:45
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Combinant RH et SST dans son arsenal, vous avez devant vous une professionnelle aguerrie ! Sans cesse à la recherche de 
façons de déraciner les irritants et de contribuer à un milieu de travail plus humain, elle accompagne les organisations dans 
leurs défis quotidiens afin de mettre en place des milieux de travail sains et sécuritaires à tout point de vue. Forte de son 
expérience en santé et sécurité ainsi qu’en ressources humaines, elle vous livre les résultats des études probantes en la 
matière. Détentrice d’un Baccalauréat en Relations Industrielles et d’un diplôme de deuxième cycle universitaire avec un 
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Santé et Sécurité au Travail, elle est également membre de l’Ordre des 
CRHA du Québec ainsi que Chargée de cours à l’Université de Montréal. Multidisciplinaire, elle a réalisé des mandats au sein 
de plusieurs grandes entreprises ainsi que de PME. Elle possède une expertise particulière au sein de ces dernières, car ses 14 
années d’expérience l’ont amenée à effectuer l’analyse de la gestion SST et RH de plus de 600 entreprises de tout milieu et 
de toute taille. Elle a fondé Nucléi Conseils en 2018.

Entrepreneure et Spécialiste SSME
en milieu de travail

Nucléi Conseils

Marie-Ève Champagne

Experte en analyse de renseignement criminel et en enquêtes, formée en victimologie ainsi qu’en relation d'aide incluant les 
contextes traumatiques, Barbara invite les personnes impliquées dans les situations de violence et de souffrance au travail à 
articuler leur expérience avec intelligence et résilience. Rigoureuse, sensible et spirituelle, elle accompagne clients.es, 
intervenants.es et organisations en prévention, intervention, formation et postvention vers la restructuration de leur horizon 
de sens, vers la restauration d’un milieu de confiance. Actuellement Barbara et son équipe assistent, accompagnent et 
conseillent des victimes ainsi que des gestionnaires, conseillers en ressources humaines et intervenants syndicaux issus 
d’organisations soucieuses à maintenir des milieux de travail pacifiés, inclusifs et empathiques. 

Misant sur l’empowerment, la concertation ainsi qu’une approche attentive au trauma, Barbara participe actuellement à 
divers projets de recherche universitaires visant la réadaptation et l’intégrité de personnes violentées au travail.

Intervenante et chercheure, 
violence et résilience au travail
Présidente de Sain & Sauf 

Barbara Martel
PhD

Professionnelle en ressources humaines de 20 ans d’expérience, armée de rien de moins que quatre diplômes universitaires 
– pour l’instant. 

Elle a découvert à 32 ans qu’elle n’était ni extraterrestre, ni timide, mais plutôt autiste et à haut potentiel intellectuel. 

Solène est solopreneuse depuis 2019 pour faire connaître sa réalité et œuvrer à ce que le marché du travail soit plus inclusif 
envers la neurodiversité.

Consultante en neuroinclusion
Différence Conseil

Solène Métayer
M.Sc.

Consultante, formatrice et passionnée de l’humain à l’état brut Claudia Boudreault mise sur son expérience de 15 ans en 
relation d’aide auprès des jeunes et moins jeunes afin de convertir en actions concrètes vos valeurs et celles des membres de 
vos équipes. 

Avec son approche colorée, directe et transparente elle décloisonne les concepts qui freinent l’innovation et vous permet de 
nourrir une culture de collaboration solide et durable au sein de vos équipes.Formatrice RH et DO,

consultante certifiée, 
profil NOVA

Claudia Boudreault

Aussi paradoxal que surprenant en temps de pénurie de main d’oeuvre, les entreprises d’aujourd’hui doivent composer avec des modèles d’affaires en 
mutation et des individus en cheminement. L’âge, le genre et l’origine ne devraient, en principe, plus être considéré. De très nombreux salariés se 
remettent en questions au niveau de leur mode de vie et de leurs conditions salariales. Plusieurs regardent pour générer des revenus parallèles ou 
supplémentaires. D’autres songent à devenir solopreneurs ou à vendre leurs services à travers une plateforme, comme Uber ou autre... Le rapport 
employeur-employé, QU’EN SERA-T-IL DANS 10 ANS ???

La «GIG economy», l’intraprenariat, l’inclusion, l’altérité et la démographie

4 spécialistes en direct
Animatrice : Karine Nadeau

PANEL DE DISCUSSION #2
12:00 à 13:15
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Philippe est passionné de la vie et de l’Humain, avant d’être un formateur, coach et conférencier RH. Franco-canadien 
habitant au Québec depuis 2011, Philippe Zinser est expert en marketing RH, mobilisation d’équipe, transformation 
organisationnelle et recrutement à l’international. Depuis plus de 25 ans, il développe des bureaux spécialisés dans le 
domaine des ressources humaines et du recrutement dans différentes régions du monde comme l’Europe, le Pacifique et 
l’Amérique du Nord. Créatif, visionnaire, optimiste et humaniste ; sa seule limite reste son imagination et l’ouverture aux 
changements des entreprises qu’il accompagne. Il met toute son expérience, son expertise et ses idées novatrices au service 
de ses clients afin de les aider à optimiser leurs ressources humaines en concordance avec les maîtres mots suivants : 
Confiance, Autonomie, Partage, Plaisir, Bonheur, Sens du service et Développement Durable. Auteur de plusieurs articles RH, 
il donne aussi des conférences en management au Canada et en France. Selon lui, offrir toute sa confiance aux personnes 
avec lesquelles nous collaborons permet que tout devienne possible.

Happy-Cluteur RH

Philippe Zinser

Passionnée et intriguée par les relations humaines Julie contribue, depuis une dizaine d’années, au développement 
professionnel et à l’effet ‘’WOW’’ des individus. Elle propose d’utiliser la différence (intergénérationnelle, ethnoculturelle ou 
pluridisciplinaire) comme levier à la performance des équipes plutôt que comme obstacle. Par le biais de l’agilité comporte-
mentale, le coaching et la formation des équipes, elle crée des interventions uniques et percutantes qui forcent tous et 
chacun à assumer leur leadership et à mesurer leur impact dans leur milieu de travail. Pionnière en agilité comportementale 
au Québec et spécialiste en diversité, Julie propose d’aborder les situations professionnelles à l’aide d’une nouvelle paire de 
lunettes. Agile, intuitive et créative elle s’assure que les principes d’innovation, de coopération et d’anticipation soient au 
coeur de la transformation humaine et organisationnelle. Ses études universitaires en communication interculturelle et son 
sens des affaires transcendent son approche. Dans l’action, son vif esprit d’analyse permet de considérer les choses 
autrement et de permettre une approche novatrice dans la résolution des problèmes ou des conflits. Son sens de la répartie 
et son énergie toujours dirigée vers l’atteinte des résultats font d’elle une solide alliée dans l’atteinte de vos objectifs.

Coach certifiée

Julie Nadon

Benoît est un passionné de la gestion et surtout des humains qui composent les organisations. Avec plus de 30 ans 
d’enrichissement et d’apprentissage en gestion active et principalement dans les opérations, il a su développer un champ 
d’expertise multidisciplinaire. Titulaire d’une maitrise en administration des affaires (MBA) et d’une certification en 
amélioration continue, son approche créative assure une optimisation et une amélioration constante des processus.

Ces divers mandats en analyse organisationnelle, en amélioration continue et en gestion du changement lui ont permis de 
développer parallèlement un savoir-faire en gestion de la performance ainsi qu’en développement des ressources humaines. 
Excellent communicateur et motivateur, il a toujours été en mesure de faire ressortir le meilleur des gens par une approche 
humaine, collaborative et sincère.  

Consultant en 
développement organisationnel. 

Président-fondateur de la 
Firme-conseil MELIUS Inc. 

Benoît Levasseur

Au fait des enjeux d’affaires et des stratégies de croissance dans les entreprises, Lyne accompagne aujourd’hui individus et 
organisations à prendre conscience des causes d’insatisfaction et de désengagement, à mettre en place des solutions 
durables et ainsi retrouver le plaisir de performer. Holomance pour holistique et performance, car elle croit que la 
performance est la résultante de l’ensemble des dimensions du travail soit le savoir-être, les compétences, les émotions et la 
santé physique et mentale. Son parcours professionnel témoigne d’une solide expérience en vente, en développement des 
affaires et en gestion d’équipe dans la grande entreprise. Diverses expériences qui l’ont amené à mobiliser collègues et 
équipes lors de situations de réorganisation départementale ou de transformation organisationnelle.   
Certifiée coach ACC par l’International Coach Federation (ICF), Lyne est également formatrice agréée par la Commission des 
partenaires du marché du travail.

Coach d’affaires

Lyne Rivard
ACC

Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis l’avènement de la société moderne. Des premières civilisations à aujourd’hui, le monde du travail a connu 
beaucoup de changements et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Est-ce un rêve utopique de croire qu’un jour, tous les individus qui travaillent au sein d’une 
organisation auront le même niveau de responsabilités ? Partant du fait qu’il y a plusieurs types de personnalités, est-ce réellement une bonne chose de 
ne plus avoir de hiérarchie ? Les structures agiles, libérées ou holacratiques auront-elles réussi à aplanir ou renverser les organisations ? Si fonctionner 
comme avant ne semble plus une option ... QU’EN SERA-T-IL DANS 10 ANS ???

Les structures organisationnelles, l’agilité, l’entreprise libérée et l’holacratie 

4 spécialistes en direct
Animatrice : Karine Nadeau

PANEL DE DISCUSSION #3
13:30 à 14:45
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Simon est un conseiller exécutif et un dirigeant d'entreprise. Son parcours atypique et sa facilité à résoudre des enjeux 
complexes font de lui un atout pour le design de produit et de services, le coaching et l'accélération de grands potentiels. Il 
élève les gens, les marques et les systèmes.

Concepteur de 
produits numériques.

devbar.ca

Simon Marseille

4e d’une lignée d’entrepreneurs, il se définit comme un « gars de shop » puisque c’est en fabrication mécanique qu’il 
commence sa carrière. À 20 ans, il devient actionnaire de l’entreprise dirigée par son père et fait ses premiers pas dans la 
vente et mise en marché. Quelques années plus tard l’entreprise passe aux mains d’une multinationale française et il prend 
la responsabilité du développement d’affaires pour l’est du Canada. Il y demeura presque 5 ans pour ensuite revenir à ses 
racines d’entrepreneurs. Il acquiert une agence manufacturière du secteur de la vente au détail et y fait carrière pendant 24 ans. 

Sa passion pour les cultures d’entreprise et pour l’humain le mène à s’intéresser au mentorat d’affaires et rapidement sur les 
bancs d’école pour une certification professionnelle en coaching de gestion. En 1994, il reçoit un diagnostic de cancer qui 
bouleverse son univers et son être. Il sort grandi de cette expérience qui teinte ses accompagnements et ses recherches sur 
la sagesse dans le monde. Avec sa conjointe, il fonde l’Académie Ho’oWow! Une méthode de croissance qui rappelle aux 
gens et aux équipes à leurs nature véritable.

Coach de croissance personnelle, 
organisationnelle et spirituelle.
Académie Ho’o Wow!

Jean-Luc Marcil

Bachelière en administration des affaires, elle accompagne les gestionnaires d’entreprise, propriétaires de PME et les 
professionnels à transformer leurs pratiques de gestion pour devenir des leaders inspirés et inspirants. Ensemble, du paraître 
à l’être.

En affaires depuis plus de 10 ans, elle est intervenue auprès de plusieurs entreprises dans leur gestion du changement et le 
développement des ressources. Son intuition très développée lui permet de pousser les individus à développer leur 
leadership, leur savoir-être et leur capacité de réussite. À travers ses expériences chaotiques dans sa vie personnelle et 
professionnelle, elle a su développer des outils et des méthodes uniques qui lui permettent de vous aider à incarner votre 
plein potentiel et reprendre VOTRE pouvoir de leader. 

Créatrice du 
nouveau monde en Affaires.

Auteure, coach, formatrice 
et conférencière

Maryse Audet

Lors de son doctorat et de son postdoctorat, il s’est spécialisé sur le transfert de connaissances scientifiques en gestion.
  
Luc utilise des techniques avant-gardistes et rigoureuses pour identifier la majorité des études qui portent sur des sujets 
prioritaires en gestion. Il analyse la qualité des recherches et je vulgarise les meilleures d’entre elles dans un langage simple.
Il traduit ces connaissances en stratégies de gestion concrètes qui s'appliquent à la majorité des organisations publiques et 
privées, en utilisant des approches pédagogiques et d'accompagnement qui facilitent l'apprentissage et l'intégration des 
meilleures pratiques dans les opérations quotidiennes.
  
Sa mission : aider les organisations publiques et privées à devenir des leaders dans leur domaine en facilitant l'adoption des 
innovations et des bonnes pratiques de gestion dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement!

Courtier de connaissances 
en gestion. 
Fondateur de ScientifYX 

Luc Lapointe
PhD

L’Internet, le courrier électronique et le commerce en ligne, depuis leurs apparitions, ont changé la façon de faire des affaires. Les médias sociaux et autres plateformes 
numériques ont favorisé les échanges en temps réel et créé un lien direct entre les entreprises et leurs clients. Les podcasts et le streaming vidéo ont ouvert la voie à de nouveaux 
modèles d’affaires dans lesquels chaque individu a le pouvoir d’influencer la suite des choses. Il est désormais possible d’obtenir toutes les ressources, jusqu’à imprimer 
soi-même des produits en 3D à la maison! Comment créer et entretenir les relations humaines et le dialogue partout, tout le temps ? ... QU’EN SERA-T-IL DANS 10 ANS ???

La dématérialisation, l’évolution de l’être humain et 
la multiplication des canaux de communication

4 spécialistes en direct
Animatrice : Karine Nadeau

PANEL DE DISCUSSION #4
15:00 à 16:15




