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Objectifs de la formation offerte :
PALME Québec, Stratégies immobilières LGP et l’Association de professionnels en développement économique du
Québec (APDEQ) vous offrent pour 2020 une formation pointue à l’intention des développeurs, promoteurs et
gestionnaires de territoires désirant croiser leur vision et expertises afin de :
 Considérer la mobilité de la main-d’œuvre, l’immigration et même la réinsertion sociale comme des outils
incontournables de développement des affaires et de lutte contre la dévitalisation des MRC, des villes et
villages, mais comment s’y prendre?
 Mettre en place des stratégies de relève d’entreprises, de mentorat et de coaching afin de mieux
accompagner les entrepreneurs locaux, les vendeurs d’entreprises et les futurs acheteurs;
 Réaliser que le e-commerce, la e-logistique et bientôt les livraisons par drones sont des tendances mondiales
pouvant avoir des effets positifs, même pour les régions hors des métropoles économiques;
 Voir l’agriculture urbaine et périurbaine, les tendances de nouvelles niches alimentaires et les circuits courts
de distribution comme outils pour rejoindre la passion de jeunes entrepreneurs;
 Envisager les nouvelles tendances d’aménagement, de requalification de zones industrielles ou de nouvelles
activités socio-économiques dans ces contextes pour encourager la diversification des milieux de vie;
 Considérer les changements climatiques et la biodiversité comme des opportunités de développement;
 Voir le développement durable comme une stratégie globale de croissance économique.
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PROGRAMME
MUTATION DU TRAVAIL : Comment soutenir les entreprises ?
Menaces et opportunités de main-d’œuvre en zones industrielles
2020-2025, une période charnière afin de repenser les stratégies
de main-d’œuvre dans toutes les régions du Québec
À la faveur d’un changement de gouvernement, le temps semble propice à une réflexion concertée de la part des
intervenants économiques, du monde associatif et des décideurs politiques de tous niveaux.
Au chapitre industriel, incluant l’économie circulaire et la distribution (e-logistique), nous observons un monde en
profonde réflexion et mutation, créant ainsi des impacts majeurs sur le travail, le transport et la consommation.
Alors que les entreprises industrielles peinent à pourvoir des postes de plus en plus spécialisés, diversifiés et bien
rémunérés, les gestionnaires de territoires urbains et ruraux doivent repenser leur prestation de services et réfléchir
à de nouvelles stratégies pour solutionner des problématiques de main-d’œuvre de toutes natures.
Il ne s’agit plus seulement de créer de nouvelles entreprises, mais de penser à la relève de celles déjà implantées et
de bien s’assurer de services appropriés pour attirer et retenir une main-d’œuvre très sollicitée.
Les nouveaux défis incluent la recherche d’emplois pour les conjoints(es), la consolidation du transport collectif vers
les parcs d’activités, la formation des nouveaux arrivants, la recherche de logements adéquats aux nouveaux
travailleurs et l’établissement d’une cohésion logistique à travers ces grands changements.
Le design, l’aménagement et l’animation des territoires économiques doivent répondre à ces tendances en assurant
une distribution géographique de cette nouvelle prospérité sous peine de voir rapidement déménager les meilleurs
employeurs, créant ainsi l’érosion et le vieillissement de la population résidente.
Déjà en Europe, comme ici aussi, les milléniaux gagnent en poids économique et politique, au fur et à mesure de leur
implication dans l’espace social et des affaires.
Leurs exigences d’encadrement au chapitre de l’emploi passent par un plus grand souci de l’environnement, de
l’équilibre social et familial, et se traduisent par une consommation plus écoresponsable, assortie de tendances
alimentaires plus saines, parfois exotiques.
L’agriculture urbaine et périurbaine, ainsi que la production de nouvelles tendances alimentaires sont des exemples
présents dans les espaces industriels européens (projet IMAGINE). Le terme de requalification est ici tout désigné.
Ce nouveau paradigme comprend également la mobilité (main-d’œuvre, fournisseurs, consommateurs), tout comme
l’utilisation de sources d’énergie non traditionnelles. La notion de milieu de vie, où se conjuguent les milieux
résidentiels, de travail, de consommation et de loisirs, devient une norme à suivre dans la planification et la gestion
des zones d’emplois.
Finalement, le vieillissement de la population et la rareté de main-d’œuvre, même en régions dites éloignées ou
rurales, ajoutent à la nécessité d’une réflexion stratégique pour stimuler le développement des affaires partout et
pour recadrer plusieurs zones industrielles désormais en fin de vie.
Cette 7e édition de notre colloque vous propose donc des témoignages éclairants, aussi bien en provenance de
l’étranger que de partout au Québec, pour illustrer des solutions imaginées par divers acteurs économiques,
politiques, associatifs et sociaux.
Nous avons tous à y gagner !
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LUNDI 11 mai 2020
Accueil des participants extérieurs
18h/19h

Accueil des participants québécois et étrangers par M. Réal Patry, directeur exécutif de PALME
Québec, cocktail d’amitié et souper libre.
Mot de bienvenue par M. Vincent Guay, président de PALME Québec.

MARDI 12 mai 2020
7h

Petit-déjeuner libre et accueil des participants.

8h45

Ouverture du colloque par M. Réal Patry.

8h55

Mots de bienvenue :
Madame Nathalie Desjardins, présidente de l’APDEQ.
Madame Geneviève Poulin, présidente de Stratégies immobilières LGP.
Monsieur Vincent Guay, président de PALME Québec.
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, ou madame Véronique Doucet, directrice du Service
de développement économique de Montréal (à confirmer).

9h10

Madame Plante ou madame Doucet introduit le premier conférencier (à confirmer).
CONFÉRENCE A
LE E-LOGISTIQUE : UN ENSEMBLE DE SERVICES FACILITATEURS DES STRATÉGIES E-COMMERCE
Animatrice : Madame Josée Chiasson, directrice de la mise en valeur des pôles économiques au
Service du développement économique de la Ville de Montréal.
« Il y a des ponts à établir avec tout le Québec pour faire un réseau e-logistique étoilé ».

Des milliers de fabricants à travers le Québec ont compris qu’il était plus rentable de se concentrer
sur leur métier de manufacturier que de gérer des flottes de camions, leur paperasse douanière et
souvent même leur personnel.
Depuis plus ou moins cinq ans, partout au Québec, nombreux sont ceux qui ont compris que le
commerce électronique est une opportunité qui se présente pour gérer divers aspects logistiques :
conseil stratégique, entreposage des produits finis, suivi informatique des inventaires, gestion des
commandes, emballage, planification des livraisons (impatience des consommateurs), etc.
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Conf. A 1

Monsieur Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du Ministre de l’Économie et de l’Innovation
(volets économie et Internet haute vitesse), député d’Orford.
Monsieur Bélanger est un spécialiste de cette question ayant lui-même travaillé six ans à Chicago,
associé principal responsable de logistique pour et gestion de chaîne d’approvisionnement pour la
firme Anderson Business Consulting, au service clientèles des Amériques, Europe et Asie. Monsieur
Bélanger sera accessible pour nous, tout l’avant-midi du 12 mai.
Après ses études, sa carrière s’est rapidement orientée en affaires comme PDG et actionnaire
principal de BGM Groupe logistique. Il s’est également très impliqué dans diverses innovations
technologiques et en optimisation de la productivité d’entreprises dans la région de Magog.
Dans un premier temps, M. Bélanger traitera d’Internet haute vitesse en régions éloignées et
évidemment, des priorités économiques de son gouvernement, incluant l’innovation. Dans un
second temps, il nous partagera son expérience professionnelle dans les domaines du e-logistique,
du e-commerce et de l’accès aux marchés hors Québec.

Conf. A 2

Monsieur Alexandre Skerlj, directeur en commercialisation des innovations, PME MTL CentreOuest, viendra présenter la démarche eLogistique MTL, une initiative qui vise à développer des
synergies entre les e-commerçants et les industries logistiques.
Monsieur Skerlj faisait partie de l’équipe de travail du CEFRIO qui s’est penché, pour le compte
du MEI, sur ce phénomène en plein essor depuis 10 ans. Il traitera des enjeux reliés à la logistique
du commerce électronique et des raisons pour lesquelles les acteurs du développement
économique doivent s'intéresser à cette question.
eLogistique MTL, une initiative de PME MTL Centre-Ouest, vise à augmenter la maturité logistique
des e-commerçants et à créer des ponts avec les prestataires de services logistiques spécialisés en
commerce électronique. M. Skerlj viendra présenter les objectifs de l’initiative et les enjeux
qu'elle souhaite adresser, autant pour les PME que pour la planification du territoire.

Conf. A 3

Monsieur Frank Cannarozzo, Vice-Président de Paris Terres d’Envol et Président de Maison de
l’Emploi Convergence au cœur de l’aire aéroportuaire du Grand Roissy, et M. Sébastien AubryLenhoff, associé principal de Siamesebox Consulting, New York
« Campus DigiStart, à la convergence du numérique et de l’entrepreneuriat ».
Entre Paris, l’aéroport du Bourget et l’aéroport international CDG Roissy, l’autoroute A1, menant
vers Lille et Bruxelles, est au cœur d’une zone logistique de première importance en Europe. Ce
corridor logistique capte une part importante des nouvelles activités issues du e-commerce.
Maison de l’Emploi Convergence y déploie une stratégie de soutien à ces activités et mise sur
l’encadrement et la qualification d’une main-d’œuvre «cols bleus du numérique» et de soutien à
l’entrepreneuriat. Cette vision est concrétisée par le Campus DigiStart.

Conf. A 4

Monsieur Bernard Piette, directeur général de Logistic Wallonia, Belgique (à confirmer)
La Wallonie est une région francophone du sud de la Belgique et compte 3,6 millions de résidents.
Pourtant, l’aéroport de Liège est une plaque tournante aérologistique majeure en Europe; sa zone
portuaire s’étend sur 40 km et son réseau ferroviaire est de première importance, d’où la création
de Trilogiport : 10 000 emplois directs, plateforme multimodale de 13 millions pi², une autre de
50 millions pi² à vocation industrielle à l’aéroport de Liège, un réseau autoroutier planifié en
conséquence et plusieurs autres aménagements pour stimuler et encadrer son développement
économique .
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10h30

Pause santé

10h45

CONFÉRENCE B

LE E-LOGISTIQUE ET LE E-COMMERCE (seconde partie).
Animateur : Monsieur Réal Patry, directeur exécutif de PALME Québec.
« Il y a des ponts à établir avec tout le Québec pour faire un réseau e-logistique étoilé ».
Conf. B 1

Madame Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing, CEFRIO.
« Le commerce électronique au Québec ».
Note : Le CEFRIO, fondé en 1987, est un organisme de recherche et d'innovation qui accompagne, informe et assiste les
entreprises lors de leur passage au numérique.

Pour réaliser cette plus récente étude, des adultes provenant de 16 régions administratives ont été
consultés en janvier 2019. Deux Québécois sur trois affirment avoir acheté en ligne en 2018 pour
des achats totaux dépassant les 10 milliards $.
Madame Bourget viendra expliquer en détail les résultats de cette étude qui explique pourquoi les
grandes surfaces, et de plus en plus de petits commerces locaux, ferment des points de vente au
détail partout au Québec et pourquoi les consommateurs consacrent parfois beaucoup d’énergie et
de temps à l’achat en ligne.
Pour contrer ce phénomène, quelles seraient les pistes de solutions dans une perspective 2025 ?
Conf. B 2

M. Philip Pineault-Jomphe, commissaire industriel de la MRC de Minganie.
« Pourquoi et comment une MRC comme la Minganie encourage l’éclosion de nouvelles
activités de production en profitant du e-commerce ».
et Madame Annick Latreille, propriétaire de « De Baies et de Sève » à Natashquan.
« De Baies et de Sève » offre une gamme de produits, de spécialité, faits de plantes, de fruits et
d'algues cueillis manuellement en Minganie. Ses produits, pour la table, sont autant d'occasions de
découvrir les parfums et les saveurs d’une région nordique située entre le bord de mer et la forêt
boréale : gelées aromatiques, thé de plantes sauvages, beurres de fruits, pesto des berges, etc.
Réflexion stratégique de cette PME.

Conf. B 3

Monsieur Martin Ball, président et chef de direction de WIPTEC, entreprise offrant 1.5 million de
pieds carrés de surface e-logistique à Sherbrooke et en région montréalaise.
Fondée en 2002, WIPTEC aide les détaillants et les fabricants à s’adapter rapidement et à tirer
profit commercial des changements continuels dans les habitudes de consommation.
WIPTEC est spécialiste en entreposage, préparation de commandes (Pick-Pack-Ship) pour le B2B
(magasins grandes surfaces ou boutiques) et B2C (e-commerce). La préparation de commandes à
une influence capitale sur l’expérience client et constitue donc un élément clé dans la révolution
des habitudes d’achats.
WIPTEC prend en charge les opérations logistiques de ses clients et offres une efficacité
opérationnelle supérieure. Que ce soit à Sherbrooke ou à Montréal, les centres de distribution de
WIPTEC rencontrent les plus hauts standards de l’industrie pour que leurs clients de partout au
Québec tirent profit d’une stratégie e-com / e-logistique et rejoignent de nouvelles clientèles.
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12h15

Madame Estelle Morin, psychologue et professeure au Département de management
HEC Montréal. « Relever le défi de la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier et
de la distribution (e-com / e-logistique) ».
Comment trouver, attirer et fidéliser les employés ?
Comment créer un cadre de travail inspirant pour tous les emplyés ?
Comment les encourager à relever des défis et devenir des ambassadeurs pour une entreprise ?

13h30

CONFÉRENCE C
LE QUÉBEC : PORTE D’ACCUEIL NORD-AMÉRICAINE.
Animation et témoignage : Monsieur Dieudonné Ella-Oyono, chef d’équipe au Service du
développement économique à la Ville de Montréal.
Monsieur Dieudonné Ella-Oyono est Gabonais de naissance et économiste. Il est arrivé au Québec
en 2001 pour des études doctorales, mais n’est jamais retourné dans son pays natal comme des
milliers d’étudiants qui décident de « vivre le Québec » et de relever le défi de l’immigration.
Avant de se joindre à l’équipe de développement économique de la Ville de Montréal, il a été chargé
de cours en économie à l’UQAM, analyste de marchés au ministère de l’Agriculture du Québec puis
économiste pour le ministère de l’Économie du Québec.
Note : Les récents accords commerciaux avec l’Europe et le tout récent AEUCM (Accord libre-échange États-Unis/
Mexique/Canada) ne peuvent que jouer en faveur du Québec s’il sait tirer son épingle du jeu sur divers enjeux.

Conf. C 1

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
«Comment soutenir les entreprises…»

- conférencier à confirmer

…dans une perspective de combler les nouveaux besoins d’emplois non seulement à Montréal, mais dans
toutes les régions du Québec.

Conf. C 2

Madame Marie-Claude Francoeur, Déléguée du Québec à Boston, traitera de deux sujets :
Ayant été directement impliquée dans la mise en œuvre de l’Entente Québec-France sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, madame Francoeur abordera plusieurs
facettes de cet accord (± 100 métiers et professions) et comment des acteurs en développement et
des PME pourraient en tirer profit, particulièrement en terme de mobilité de la main-d’œuvre.
L’action des délégations du Québec à travers le monde vise à aider les milieux industriels et ceux
de la recherche à profiter d’opportunités dans un contexte de diversification de marchés,
d’établissement de partenariats commerciaux et même d’alliances stratégiques en R&D.

Conf. C 3

Monsieur Éric Tessier, directeur développement industriel, Granby Industriel.
La réputation de Granby et sa région au niveau industriel est reconnue en Amérique du Nord et en
Europe depuis plus d’un siècle. Son dynamisme et sa notoriété sont notoires. Épicentre d’un axe
manufacturier de plus de 100 000 habitants, cette région, de près de 15 000 emplois industriels,
favorise la numérisation, l’automatisation et la robotisation de ses entreprises pour améliorer leur
compétitivité et atténuer les difficultés de recrutement de main-d’œuvre. Monsieur Tessier viendra
partager les actions réalisées par Granby Industriel pour assurer la croissance de son secteur
manufacturier et aider les entreprises à non seulement attirer de nouveaux talents, mais aussi à
développer de nouveaux marchés et ce, dans un contexte de globalisation.

/6

Conf. C 4

Monsieur Claude Dahl, directeur général de la MRC et du CLD des Basques.
« Relève d’entreprises en milieu rural ».
PALME Québec observe dans cette MRC de moins de 9 000 habitants (Trois-Pistoles), un véritable
succès de repreneuriat et d‘entrepreneuriat, comptant déjà une centaine de projets en cours avec
de nouveaux jeunes entrepreneurs.
La MRC des Basques a probablement mis en place le premier parc industriel éclaté du Québec avec
une formule de partage des coûts, des revenus et des dépenses.

Témoignage

Témoignage de madame Spomenka Adzic, Serbe, propriétaire du magasin général de Piopolis,
situé à 20 km de Lac-Mégantic, MRC du Granit.
« Comment s’intégrer et contribuer au développement socio-économique de son territoire ».
Sa famille immigre au Canada, au Québec, dans la région de Sherbrooke en 1996. À ce moment, ni
elle qui possède un Bacc. en administration, ni son mari Milenko qui a une Maîtrise en gestion ne
parlent un seul mot en français.
La municipalité de Piopolis compte 350 habitants. Comme beaucoup d’autres localités au Québec,
elle a vécu une constante dévitalisation depuis les 50 dernières années, à l’instar de centaines de
villages au Québec. En 2020, le cœur vital du village, sans prêtre et sans caisse populaire, c’est le
magasin général qui appartient maintenant à la famille Adzic depuis une dizaine d’années.

15h45
16h

Fin des conférences ; embarquement dans les autobus pour visite du Port de Montréal
Visite industrielle avec M. Alexandre Montpetit, chef croissance et développement au Port de
Montréal et M. Sylvain Ouellette, du Service de développement économique de Montréal.
« Le port de Montréal, un modèle de gestion environnementale et Assomption-Sud en voie de
devenir le premier écoparc d’activités certifié ISO 14001 Territoire du Canada »
Présentation video, bouchées et vins offerts par l’administration portuaire.
Le circuit proposé nous amène d’abord dans le secteur industriel d’Assomption-Longue Pointe,
ayant jadis 15 000 emplois, principalement dans le secteur alimentaire (Molson/Coors, Coca-Cola,
Catelli, biscuiterie Christie, siège social Steinberg, etc.) puis longera la voie maritime du SaintLaurent sur la propriété du Port de Montréal qui s’étire sur 32 km de berges. Nous serons au cœur
des activités portuaires, un grand privilège.
Notre visite se terminera par un cocktail de bienvenue au siège social de l’administration portuaire
où une maquette 3D de 32 pieds est accessible; cette maquette a nécessité plusieurs années de
travail par un artisan local. Une courte présentation PowerPoint des activités du port sera faite.

17h45

Départ pour retour à l’Hôtel Universel

18h30

Souper conférence avec monsieur Frederic Tracey, directeur des communications et support RH
aux unités d’affaires chez IBM
« Miser sur la marque employeur et les valeurs d’entreprise, afin d’attirer et de retenir sa maind’œuvre. Comment IBM prend soin de sa ressource la plus importante : ses EMPLOYÉS
D’abord une vidéo de 4 minutes : « la fierté d’être un IBMiste ».
Puis une conférence très imagée démontrant que l’approche IBM pour ses ressources humaines
pourrait profiter à tous les fabricants et toutes les régions du Québec.
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MERCREDI 13 mai 2020
7h
8h30

Petit-déjeuner buffet.
Monsieur Réal Patry explique le déroulement de la journée.
CONFÉRENCE D
L’AGRICULTURE URBAINE et PÉRIURBAINE, LES TENDANCES ALIMENTAIRES, LES CIRCUITS COURTS
DE DISTRIBUTION ET LES CLIENTÈLES CIBLES.
Animateur : Monsieur Joël Monti, directeur fondateur de PALME Association France.
La petite histoire des Fermes LUFA débute il y a 10 ans, à partir de l’idée d’un jeune ingénieur inspiré.
En 2011, les premiers légumes sont vendus et en 2017, ce sont 10 000 familles qui sont desservies
et le modèle est « copié » en plusieurs endroits.
Parallèlement, depuis 10 ans, de nombreuses villes ont adopté ou adapté des réglementations pour
de petites productions privées de divers fruits et légumes, mais aussi pour l’élevage des poules, etc.
En Europe, PALME anime une opération de réinsertion sociale impliquant quatre pays, favorisant
l’emploi d’une jeunesse en situation de décrochage, à travers l’agriculture urbaine et périurbaine.

Conf. D 1

Le projet IMAGINE en Europe.
Monsieur Renaud Degueldre, directeur général du Bureau Économique de la Province de Namur,
Belgique et Madame Djamilla Boukercha, responsable de ce projet au sein de l’Association de
Préfiguration de la Régie de Quartier Vaugirard, Mairie du 15e Arr. de Paris
IMAGINE vise à lutter contre le chômage des jeunes en fournissant des perspectives d’emplois
durables dans le secteur du maraîchage, plus spécifiquement pour les 18-34 ans, sans emploi, sans
éducation, sans formation professionnelle, n’ayant que de faibles qualifications et habitant des
régions urbaines et périurbaines où ces jeunes sont en grande difficulté pour le marché du travail.
Le Bureau Économique de Namur assure le développement d’un territoire urbain et rural, industriel
et agricole d’environ 500 000 résidents. Il est responsable de la promotion, de l’animation et de la
gestion de toutes les zones d’activités, des incubateurs, de l’environnement, des infrastructures, du
tourisme et est porteur du projet IMAGINE.
Le 15e Arrondissement de Paris soutient cette démarche innovatrice vu son implication depuis 5
ans auprès de ce groupe de jeunes. Le 15e travaille dans une perspective de création d’un modèle
d’incubation permettant à cette clientèle de disposer de nouvelles compétences. Sa volonté est de
créer une série d’outils lui permettant de dupliquer l’approche européenne d’Imagine.

Conf. D 2

Monsieur Éric Duchemin, directeur scientifique du CRETAU (Carrefour de Recherche d’expertise
et de Transformation en Agriculture Urbaine).
Le CRETAU développe une agriculture urbaine commerciale pérenne, respectueuse de
l’environnement et arrimée aux besoins de la société québécoise. Il est reconnu comme la référence
nationale et internationale en développement et transfert de connaissances sur l’agriculture
urbaine et sa commercialisation.
Monsieur Duchemin fera part de sa vision de développement pour de nouvelles niches de produits,
les impacts en R&D (ex. : les insectes) et commentera les réglementations actuelles limitant ce type
d’agriculture (ex. : villes, UPA, zonage vert, accords internationaux, etc.).
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Conf. D 3

Monsieur Suren Erkman est professeur d’écologie industrielle à l’Université de Lausanne (Suisse)
et consultant international notamment sur les questions du développement durable et de
l’agriculture urbaine. M. Erkman est co-fondateur et Président de la société conseil SOFIES
(Solutions for Industrial Ecosystems) présente à Genève, Zurich, Paris, Londres et Bangalore.
«l’agriculture urbaine en milieux confinés»
Conférencier vedette au colloque de Québec l’an dernier, M. Erkman abordera la question de
l’agriculture urbaine et péri-urbaine (dont dans les zones industrielles) et traitera de l’agriculture
en milieux confinés (économie circulaire et production verticale). Co-auteur du livre Alerte aux
micropolluants, collection le Savoir Suisse, il exposera une toute nouvelle approche de production
et de transformation de produits agricoles dans un concept d’économie circulaire et avec lequel
toutes les régions du Québec pourraient s’inspirer.

Conf. D 4

Marie-Claude Granger, Directrice de Tourisme Basses-Laurentides et Marie-Pier Côté, Conseillère
en développement économique pour IDE Saint-Eustache.
Saint-Eustache, son modèle de marché public dans le cadre d’une stratégique de revitalisation
du centre-ville (rue Saint-Eustache)
Au cours des dernières années, une stratégie de réaménagement du centre-ville a été mise en place
afin de dynamiser l’activité commerciale du Vieux-Saint-Eustache, et ce, tout en favorisant la tenue
d’événements tels que le marché public et autres festivals.
Le marché public du Vieux-Saint-Eustache s’étend sur une période de 14 semaines présentement.
Il favorise une cinquante de producteurs et s’intègre de façon harmonieuse avec l’activité
commerciale déjà en place. Cette présentation fera état des défis et des opportunités que
représente un réaménagement complet d’un centre-ville.

Conf. D 5

Madame Geneviève Poulin, présidente de Stratégies immobilières LGP.
« Aménager le territoire en cohésion avec le milieu et les réglementations actuelles ».
De façon évidente, la gestion de l’offre, les réglementations municipales et l’environnement n’ont
pas prévu, il y a 20, 30 ou 40 ans, qu’un jour, les urbains voudraient vivre la campagne en ville.
Personne n’a prévu que les zones industrielles qui ont été créées, il y a 40-50 ans, devraient faire
face à des soucis de friches urbaines, de bâtiments oubliés, de requalification au plan urbanistique,
lesquels ouvrent la porte à de nombreux projets de microentreprises (pas toujours industrielles,
ex. : le numérique), d’opportunités de production alimentaire (et non agricole). Comment faire?

10h30

Pause santé

10h45

CONFÉRENCE E
LES STRATÉGIES D’INTÉGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE RÉINSERTION SOCIALE.
Animateur : Monsieur Louis Grenier, collaborateur à Stratégies immobilières LGP.

Conf. E 1

Madame Nathalie Desjardins, commissaire industrielle - stratégie à l'investissement
Développement économique de la MRC de L'Érable et présidente de l’APDEQ.
« Notre modèle de formation des jeunes en entreprises manufacturières ».
Avec le déploiement de la démarche Écosystème de L’Érable, la MRC a travaillé sur deux
problématiques : la difficulté des entreprises à recruter par exemple des soudeurs-monteurs et le
manque d’inscriptions d’élèves au Centre de formation professionnelle de Plessisville (CFPAM).
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Développement économique de L’Érable a donc proposé aux entreprises de s’impliquer et se
mobiliser, conjointement avec le centre professionnel, pour offrir une formule d’alternance travailétude (ATE) rémunérée auprès de la nouvelle clientèle étudiante.
Conf. E 2

Monsieur Francis Dorion, directeur général adjoint de la MRC de Brome-Missisquoi et
madame Mariève Lebrun, coordonnatrice de la stratégie d’attraction de nouvelles populations
« Notre approche jeunesse à travers les réseaux sociaux ».
La MRC Brome-Missisquoi a inauguré une stratégie unique visant à répondre aux enjeux criant de la
pénurie de main-d’œuvre chez leurs entreprises. C’est entre autre par le biais d’initiatives originales
telles que d’organiser les déplacements de ses travailleurs entre les villes-centres et les pôles
d’emploi tout en poursuivant une politique agressive d’attraction et de rétention de main-d’œuvre.
À l’aide de l’utilisation massive des réseaux sociaux et une approche jeunesse, nos conférenciers
expliqueront comment cette initiative se développe et quels en sont les résultats après un an.

Conf. E 3

Madame Marie-Pierre Garneau et madame Stéphanie Borgia du Fonds central de soutien à la
réinsertion sociale.
« Les programmes de soutien en réinsertion sociale : une source insoupçonnée d’une maind’œuvre de qualité ».
Nous ne connaissons pas, ou connaissons mal, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale.
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans nos parcs industriels, principalement en région,
Mmes Garneau et Borgia nous présentent quelques pistes de solutions pour une vision rafraîchie
d’une source de main-d’œuvre insoupçonnée.

12h30

Madame Louise Thiboutot, Directrice principale, développement des affaires internationales,
Investissement Québec International, M. Stéphane Paquet, PDG de Montréal International et M.
Carl Viel, PDG de Québec International.
(objet de conférence en cours de confirmation)
« Les ambitions du Québec à l’international au plan aux plans stratégique sectoriel et de la
main-d’œuvre (étudiants internationaux, attractivité et intégration en entreprises locales et
étrangères) : comment Montréal, Québec et les autres régions du Québec peuvent et doivent
travailler en complémentarité ? ».

14h00

Remerciements et annonce du lieu pour le colloque 2021
Madame Geneviève Poulin, Présidente, Stratégies immobilières LGP.
MERCI pour votre participation!

Tarifs avant le 16 aout 2020 : 499 $ + taxes applicables
369 $ + taxes pour le 22 septembre seulement ou
229 $ + taxes pour le 23 septembre seulement
100 $ + taxes pour le souper conférence seulement
À compter du 16 août 2020 : 549 $ + taxes applicables
399 $ + taxes pour le 22 septembre seulement ou
249 $ + taxes pour le 23 septembre seulement
100 $ + taxes pour le souper conférence seulement
Tarifs pour les membres de PALME Québec : 429 $ (2 jours), 299 $ (22 septembre), ou 179 $ (23 septembre), + taxes applicables.
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Tarifs pour la 2e et la 3e inscription d’un organisme ou entreprise : 449 $ (2 jours), 329 $ (22 septembre), ou 199 $ (23 septembre),
plus taxes applicables.
Si annulation d’une inscription avant le samedi 23 août, 100 % remboursable.
Si annulation d’une inscription entre le dimanche 24 et le samedi 6 septembre, 50 % remboursable.
Si annulation d’une inscription à partir du dimanche 7 septembre, aucun remboursement.

Six espaces stands disponibles : 8’ x 10’, 1 000 $ chacun, + taxes applicables.
L’Hôtel Universel nous assure que ceux et celles qui veulent un repas sans gluten ou sans lactose n’ont qu'à le mentionner sur le
formulaire d’inscription : www.colloqueparcsindustriels.com.

PALME Québec compte quatre associations membres et nous tenons à les remercier pour leur collaboration :
-

Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ)
Ordre des Urbanistes du Québec (OUQ)
Association des DG de municipalités du Québec (ADGMQ)
Association des DG de MRC du Québec (ADGMRCQ)

Réal Patry, Ec.D.
Directeur exécutif de PALME Québec
819 849-0446

Ce 7e colloque est rendu possible grâce à des partenariats avec :
la Ville de Montréal, le MEI, le ministère du Travail ,
et Investissements Québec (à confirmer)
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