
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
 
7 h 00 Accueil, viennoiseries et café | Foyer Chaudière-Appalaches 
 
8 h 30 Mot d'ouverture | Salle Lévis-St-Romuald 

Normand Bouchard, président, Le Point en santé et en services sociaux 
 
8 h 35 Mot du commanditaire | Salle Lévis-St-Romuald 

 
8 h 40 Allocution de Daniel Paré, président-directeur général, CISSS de 
Chaudière-Appalaches | Salle Lévis-St-Romuald 
 
8 h 50 Conférence La marque publique pour attirer et retenir les talents 

Maude Boulet, professeure adjointe, École nationale d’administration 
publique | Salle Lévis-St-Romuald 
 

9 h 20 Conférence – Titre à venir | Salle Lévis-St-Romuald 
Vincent Lehouillier, sous-ministre adjoint, Direction générale du personnel 
réseau et ministériel, Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

 
10 h 00 Pause et visite du hall des exposants 
 
 
10 h 45 Première série d’ateliers 

Atelier 1-1 Des soins infirmiers pour la Gaspésie – Histoire d’un partenariat | 
Salle Carrefour 1 

Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques, CISSS de la Gaspésie 
Sophie Côté, coordonnatrice de la FAD au programme de soins infirmiers, 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 
Atelier 1-2 Soutien, reconnaissance et valorisation des superviseurs de stages 
au CISSS de Chaudière-Appalaches: une solution pour encourager nos 
ressources à former la relève | Salle St-Rédempteur 1 

Karine Dumont, conseillère-cadre 



Ève Robitaille, agente de planification, de programmation et recherche 
Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
 

Atelier 1-3 Des opportunités qui découlent d’une collaboration | Salle Carrefour 

2 

Sébastien Pearson, coordonnateur SART, CISSS de la Montérégie Est 
Martin Soucy, coordonnateur des services de la formation professionnelle, 
Centre de formation professionnelle des Patriotes 

 

Atelier 1-4 La formation accrue en milieu de travail pour le programme 

Assistance à la personne en établissement et à domicile : Une voie d’avenir | 

Salle St-Étienne 

Sylvie Lacroix, directrice adjointe, CFP Fierbourg; 

Julie Doyon, conseillère pédagogique, CFP Fierbourg; 

Julie-Anne Rivard, chef de service du développement des compétences 

du personnel et enseignement (secondaire et collégial), CIUSSS de la 

Capitale-Nationale 

 

Atelier 1-5 Simulation majeure : Modèle de collaboration interdisciplinaire | Salle 

St-Rédempteur 2 

Luc Grenier, coordonnateur du centre virtuel d’immersion Clinique, 

Collège Shawinigan 

 

Atelier 1-6 Du sur mesure au service de la santé et des services sociaux | Salle 

Charny 

 Mélanie Aubut, conseillère en formation, Réseautact 

Renée Bolduc, coordonnatrice formation continue, services aux 

entreprises et reconnaissance des acquis, Commission scolaire des 

Navigateurs 

Nathalie Allard, coordonnatrice, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

 

 

12 h 00 Dîner et visite du hall des exposants 

  

 

13h 30 Deuxième série d’ateliers 

Atelier 2-1 Les aînés immigrants : être informé pour une meilleure interaction 

professionnelle | Salle Carrefour 1 

Matey Mandza, MD, Ph. D. en gérontologie, Cégep de Drummondville 

 

Atelier 2-2 L’accueil-orientation-intégration du personnel infirmier au CISSS 

Chaudière-Appalaches | St-Rédempteur 1 



Chantal St-Hilaire, coordonnatrice clinic-administrative DSI, volet pratique 

professionnelle et développement clinique 

Rosemarie Grenier, chef de service en activités de soins infirmiers et de 

l’Accueil-orientation-intégration 

 

Atelier 2-3 Un programme novateur de soutien et d’accompagnement aux 

nouveaux employés qui fait ses preuves sur le taux de rétention | Salle Charny 

Julie-Anne Rivard, chef de service du développement des compétences 

du personnel et enseignement (secondaire et collégial), CIUSSS de la 

Capitale-Nationale 

Marie-Emmanuelle Vien, travailleuse sociale et coordonnatrice 

professionnelle équipe PASNI/PASNE 

Marie-Josée Veilleux, éducatrice au PASNE en DI-TSA-DP 

 

Atelier 2-4 Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile en 

formation à distance | Salle St-Rédempteur 2 

 Gervaise Lagacé, enseignante 

Alexandre Marion, directeur  

Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-

et-Marées 

 
Atelier 2-5 La pénurie de main-d’œuvre, au détriment des compétences? | Salle 
St-Étienne 

Bruno Pilote, professeur, Cégep de Sainte-Foy 
Ivan L. Simoneau, Ph. D., enseignant-chercheur, Cégep de Sherbrooke 

 
Atelier 2-6 Données massives et changement dans la formation des 
professionnels de la santé | Salle Carrefour 2 

Dr Antoine Groulx, professeur titulaire de clinique, Université Laval et 

stratège clinique, PULSAR 

 

14 h 30 Pause et visite du hall des exposants 

    

 

15 h 15 Troisième série d’ateliers 

Atelier 3-1 Projet de régionalisation en Côte-Nord | Carrefour 1 
Brigitte Gagnon, responsable de la coordination et enseignante, 
Département de Soins infirmiers, Cégep de Sept-Îles 
Suzie Boudreau, agente de gestion du personnel, CISSS de la Côte-Nord 
Geneviève Bertrand, coordonnatrice Recrutement Santé Québec, 
Direction de la planification de la main-d'œuvre, Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 



Atelier 3-2 La cause des enfants tatouées sur le cœur - le défi des ressources 
humaines en protection de la jeunesse | St-Rédempteur 1 

Caroline Brown, directrice de la protection de la jeunesse et directrice 
provinciale, CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
Atelier 3-3 Un partenariat pour l’adéquation formation-emploi en santé | Salle 
Charny 

Monique Corbeil, directrice finances/développement affaires, ESPA-
Montréal 

 

Atelier 3-4 Une stratégie intégrée de la main-d’œuvre favorisant l’attraction et la 
rétention des talents | Salle St-Étienne 

Stéphanie Jean, directrice adjointe des ressources humaines, volet 
opérations 
Sylvie Grégoire, directrice adjointe aux communications, relations avec les 
médias et projets spéciaux   
CISSS de la Montérégie-Centre 

 
Atelier 3-5 Travailler avec le proche aidant : un partenariat optimal | Salle St-
Rédempteur 2 

Matey Mandza, MD, Ph. D. en gérontologie, Cégep de Drummondville 

 
Atelier 3-6 Projet de délocalisation du programme de doctorat en médecine à 
Lévis et Rimouski | Salle Carrefour 2 

Julien Poitras, doyen, Faculté de médecine de l’Université Laval 
Claude Labrie, vice-doyen aux études de premier cycle, Faculté de 
médecine de l’Université Laval et directeur du projet 

 

16 h 30 Conférence de fin de journée | Salle Lévis-St-Romuald 

 

17 h 00 Cocktail-réseautage | Foyer Chaudière-Appalaches 
 


