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COLLOQUE RH : SOYEZ CRÉATEURS D’ENGAGEMENT!  

Val-d’Or, le 7 octobre 2021 – C’est dans une formule adaptée que le Comité de gestion des ressources 

humaines de La Vallée-de-l’Or convie les superviseurs, les chefs d’équipe, les contremaîtres, les conseillers 

et les gestionnaires à la 13e édition du Colloque RH. Ainsi, c’est sur une période de trois mois que seront 

présentées trois conférences sous le thème « Soyez créateurs d’engagement », grâce à la participation 

financière du gouvernement du Québec. Ce sera l’occasion par excellence de mettre à jour ses 

connaissances et développer ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.  

« Alors que nous sommes dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, votre gouvernement est présent 

pour aider les entreprises à relever ce défi. Le Colloque RH répondra certainement aux besoins des 

employeurs de l’Abitibi-Témiscamingue grâce aux outils concrets qu’ils se verront offrir en matière 

d’adaptation de pratiques en gestion des ressources humaines. Cela permettra aux entreprises de la région 

d’être plus attractives et d’assurer la rétention de leur personnel », a précisé M. Jean Boulet, ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. 

Depuis six ans, l’événement est coordonné par la Chambre de commerce de Val-d’Or. « Nous nous 

réjouissons cette année de pouvoir organiser trois grands rendez-vous RH qui, nous sommes convaincus, 

viendront répondre à un besoin bien présent au sein de nos entreprises. La pénurie de main-d’œuvre, 

jumelée à la pandémie, a amené la gestion des ressources humaines à un tout autre niveau. Nos 

gestionnaires doivent composer avec de nombreux défis et le Colloque RH permet de les outiller 

concrètement », explique Mme Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de                      

Val-d’Or.  

Soyez créateurs d’engagement  

La première des trois conférences aura lieu le 18 novembre 2021, en virtuel, en compagnie de Stéphane 

Simard. Conférencier international et auteur de huit ouvrages traduits en quatre langues dont l’ouvrage à 

succès Générer l’engagement au travail, M. Simard apprendra aux participants comment arrimer leurs 

attentes à celles des employés afin de devenir un employeur inspirant qui attire, mobilise et fidélise! 

Ensuite, le 9 décembre 2021, le Colloque accueillera en virtuel Sonia Lupien, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur le stress humain et fondatrice du Centre d’études sur le stress humain. Lors de 

sa conférence, elle aidera les gestionnaires et les employeurs à détecter le stress chez les employés et à 

mieux comprendre les différentes sensibilités au stress chez ces derniers. 



Finalement, le 20 janvier 2022, c’est en présentiel, si la situation le permet, que le conférencier renommé 

Sylvain Boudreau viendra aborder les avantages de l’attitude positive. Avec sa présentation Mêle-toi de 

tes affaires, il vient conscientiser les participants à l’importance de s’engager, quelle que soit leur tâche, à 

la faire de la meilleure façon qui soit.  

Pour tous les détails et inscriptions, les participants peuvent se rendre au www.colloquerh.ca  

À propos du Comité de gestion des ressources humaines de La Vallée-de-l’Or  

Actif depuis 2007, le comité organise plusieurs activités, dont l’une des principales étant le Colloque RH, 

afin de permettre aux responsables des ressources humaines de parfaire leurs connaissances et 

d’améliorer la performance de leurs employés.  Il a également pour mandat de faciliter le réseautage entre 

les professionnels sur le territoire de La Vallée-de-l’Or. 
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