
 

 
 
 
 
 

 
 
L’environnement, élément défini dans le concept de développement durable, suscite 
beaucoup de débats, de questionnements et de réflexions de toutes sortes. Le défi 
environnemental recèle un immense potentiel de création d’emplois; la gestion des 
ressources humaines est donc en pleine effervescence et influencée positivement par le 
courant en environnement. Sommes-nous prêts ? 
 
 
Les normes environnementales, si elles sont bien conçues et administrées, peuvent avoir 
un effet stimulant sur la modernisation des entreprises et le maintien de leur 
compétitivité. Mais en revanche, avons-nous toutes les ressources humaines nécessaires? 
Sont-elles qualifiées? Comment ferons-nous face à la pénurie de main-d'œuvre si ce 
secteur continue sa croissance? Comment les lois influencent- elles notre gestion et 
comment pourrons-nous y répondre? Autant de questions, de défis nous attendent. Le 
forum permettra de faire une première réflexion sur les problématiques, les solutions et 
les enjeux rattachés à l’équation environnement et ressources humaines. 
 
 
Les nombreux défis ne seront pas simples; défis à l’intelligence, à la compétence, à la 
capacité d’innover de nos ressources humaines et des entreprises, et ce, dans tous les 
secteurs économiques.  Les défis de l’environnement sont indissociables aux défis de la 
main-d’œuvre. Il faut pour les relever se concerter et réfléchir à tous les intrants et 
aboutissants de cette nouvelle perspective.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Cet événement unique en son genre rassemblera plus de 75 invités provenant de 
différents milieux concernés de près par l’environnement et le développement durable. 
Ce forum nous permettra de faire une réflexion commune afin d’établir des liens entre 
les ressources humaines et l’environnement, en plus d’identifier des solutions et des 
pistes d’actions. 
 
Par le biais de cette invitation, j’aimerais vous convier personnellement à devenir un 
acteur privilégié du 1er Forum stratégique ayant pour titre :                  
Ressources humaines et développement durable, un espace à investir! 
 
 
Soyez des nôtres les 26 et 27 novembre 2008 à l’Hôtel Mortagne à 
Boucherville. 
 
 
Pour vous inscrire, vous pouvez remplir le formulaire joint à cette invitation ou contacter 
Madame Guylaine Cyr, au 514-384-4999 poste 21. 
 
 
 
Note : Il n’y a aucuns frais d’inscription pour les participants. Cependant, les frais de 
déplacement et les frais d’hôtel sont à la charge des participants. Par contre, 
l’hébergement vous est offert à un taux préférentiel. 
 
 
 
 

 
Dominique Dodier 
Directrice générale 
EnviroCompétences 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement 
 
 
 

 
 

Cette activité est financée par 
 
 
 



 
 

Programme préliminaire 26 & 27 novembre 2008 

Jour 1 26 novembre 2008 
8 h 30 Accueil café brioche 
9 h 00 Ouverture du forum 

Mot de bienvenue du président et de la directrice générale 
9 h 20 Objectifs du forum 
9 h 35 Bilan d’EnviroCompétences et projets à venir 

10 h 00 Conférence- Jean Sébastien Trudel, Président d’Ellipsos inc. et expert 
conseil en développement durable. Auteur du livre : Arrêtons de pisser 
dans l’eau embouteillée 

11 h 00 Pause 
11 h 15 1er atelier de réflexion : Analyse du cadre législatif dans lequel évoluent les 

entreprises du domaine de l’environnement 
12 h 15 Dîner 
13 h 15 2e atelier Menaces et opportunités 
15 h 00 Pause 
15 h 15 Retour sur les deux ateliers 
15 h 45 Présentation de M. Robert Lauzon, directeur du bureau de coordination du 

développement durable du Ministère Développement durable, 
Environnement et Parcs 
 

17 h 00 Fin de la première journée- Coquetel 

Jour 2 27 novembre 2008 
8 h 45 Synthèse de la  journée 1 
9 h 00 Conférence en ressources humaines ; enjeux et tendances 

Daniel Beaupré Directeur de l’observatoire de gestion stratégique des 
ressources humaines. 

10 h 00 Pause 
10 h 15 3e atelier sur la GRH ; identification des enjeux, actions et solutions  
11 h 15 Conférence d’un représentant de la Commission des partenaires du 

marché du travail  
11 h 45 Retour sur le 3e atelier 
12 h 05 Dîner 
13 h 30 Plénière finale – L’avenir et les enjeux- ressources humaines et 

développement durable   
15 h 00 Clôture du forum –mot de la fin  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 et 27 novembre 2008 

Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel 

Boucherville 
 
 

Date limite d’inscription : 26 octobre 2008 
 
 
Nom 

 

 
Prénom 

 

 
Titre 

 

 
Organisation 

 

 
Adresse 

 

 
Numéro de téléphone 

  
Poste 

 
Numéro de télécopieur 

 

 
Courriel 

 

 
 
Nous vous invitons à nous retourner le présent formulaire complété par télécopieur 
au 514 384-7774. 
 
Note : Il n’y a aucuns frais d’inscription pour les participants. Cependant, les frais de 
déplacement et les frais d’hôtel sont à la charge du ou des participants.   N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour plus d’informations au 514-384-4999, poste 21  
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