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Formule hybride
Personne ne se plaindrait de quelques jours dans la 
belle région de Charlevoix, mais nous comprenons 
la réalité de nos membres. Nous offrons alors la 
possibilité d’assister de façon virtuelle et en direct 
à l’ensemble des conférences et ateliers.

L’Association de vitrerie et fenestration du Québec 
a l’immense plaisir d’accueillir ses membres ainsi que 
tous les intervenants de son industrie à son congrès 
annuel 2023 qui se tiendra au prestigieux Manoir 
Richelieu à La Malbaie. La question de la transition 
sera centrale dans cette édition du congrès et celle-
ci sera traitée sous deux angles. D’une part, il sera 
question du changement organisationnel commandé 
par le manque de main-d’œuvre. D’autre part, nous 
approfondirons le virage numérique dorénavant 
inévitable pour nous adapter devant les défis actuels 
comme celui de la main-d’œuvre, une fois de plus.

Au cours des deux journées de congrès, les participants 
assisteront à 10 conférences et ateliers, puis visiteront 
une exposition de fournisseurs. Le premier soir, il y 
aura un Gala avec remise de prix. Cette soirée sera 
festive et prolongée avec plusieurs surprises. Enfin, les 
accompagnateurs ne seront pas laissés-pour-compte. 
Nous avons prévu pour eux des forfaits incluant une 
activité spéciale !

S’adresse à :
Gestion 

Ressources humaines
Production 
Technique



Pré-congrès | Mercredi 26 avril 2023

18 h 30

Get Together 
Vous arrivez la veille ? Ne vous cassez pas la tête à chercher un bon resto 
sur Trip Advisor. Nous serons tous à la même place ! 

Notez que cette activité informelle n’est pas incluse dans les forfaits du congrès.

Jeudi 27 avril 2023

7 h 30 – 8 h 15

Déjeuner et visite des kiosques

Bio

Bio

8 h 15 – 8 h 30

Mot d’ouverture
Frédéric Grondin, Président de l’AVFQ

8 h 30 – 9 h 45

La passion peut mener loin !
Dave Morissette,  
Analyste sportif et conférencier
Comment devenir un leader positif et tirer avantage du 
travail d’équipe pour combattre l’adversité et réussir sa vie ?

9 h 45 – 10 h 30

Pause et visite des kiosques
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Jeudi 27 avril 2023

10 h 45 – 11 h 45

Développer votre  
capacité d’attraction
Apprenez les arguments à valoriser 
et la façon de communiquer avec 
les candidats pour embaucher les 
meilleurs talents.

Didier Dubois,  
CRHA, Stratège 
Marketing RH et 
solutions RH digitales, 
HRM Groupe

Emilie Pelletier,  
M Sc., CRHA, Stratège, 
Marketing RH et 
communication RH, 
HRM Groupe

Automatisation |  
Étude de cas
L’automatisation peut vous sembler 
effrayante ou alors hors de portée. 
Quoi de mieux qu’un cas réel  
pour se faire une idée précise 
de ce que peut impliquer un tel 
changement ?

Stephan Julien,  
Président  
de Moderco

Benoit 
Chouinard, ing. 
Président  
de Progima 

Bio

Bio

12 h – 13 h 30

Dîner-conférence  
et visite des kiosques
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15 h – 15 h 45

Pause et visite des kiosques

15 h 45 – 16 h 45

Comment tuer sa culture d’entreprise  
en 3 étapes ?
Martin Delarosbil, Coach d’un dream team, Happy Culture
Parlons de culture d’entreprise sous un angle différent 
afin de cibler les erreurs typiques de stratégie de gestion, 
déboulonner les concepts de mobilisation trop faciles et 
stopper l’hémorragie de la démobilisation.

Jeudi 27 avril 2023

13 h 45 – 14 h 45

Élever son leadership par 
le développement de la 
pensée stratégique
Explorez comment le changement 
de perspective peut vous aider à 
renforcer votre leadership, votre 
agilité et votre créativité.

Anne-Laure 
Marcadet,  
Conseillère partenaire, 
coach certifiée ACC, 
PCC, Groupe CFC

Les outils, logiciels 
et technologies de la 
transformation numérique
Laissez votre curiosité être piquée 
par cette présentation des logiciels 
et technologies disponibles sur 
le marché en plus d’avoir droit à 
quelques démonstrations.

Bio
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Bio

Vincent Chouinard,  
Directeur Stratégie 
numérique, 
Productique Québec



17 h 45 – 18 h 45

Cocktail

19 h – 21 h 30

Gala et remise des Prix Lumières
Rythmée et colorée, la soirée Gala empruntera à la Nouvelle- 
Orléans toute sa splendeur et son effervescence par son  
décor et ses animations ! Mis à part des festivités, l’AVFQ décernera  
des Prix Lumières à des entreprises membres qui se sont démarquées  
par l’une de leur réalisation accomplie durant la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2022. De plus, une personnalité qui s’est fortement  
distingué par son apport à l’industrie sera choisie comme récipiendaire du 
prestigieux Prix Armand-Patenaude.

21 h 30 - 1 h 00

Pas la peine d’abréger vos discussions puisque les festivités 
se poursuivent avec un chansonnier invité !

Jeudi 27 avril 2023

Tour gourmand pour accompagnateurs 
Accompagnatrices et accompagnateurs : faites vous plaisir  

en participant à un tour gourmand dans Charlevoix  
lors de l’après-midi du jeudi. 

Cette activité d’une durée de 4 heures  
comprend un dîner ainsi qu’un tour guidé et des dégustations  

dans une fromagerie et une chocolaterie. 
Vous serez ramenés au Manoir Richelieu  

à temps pour le début du cocktail !
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7 h 30 – 8 h 30

Déjeuner

8 h 30 – 9 h 45

Assemblée générale annuelle de l’AVFQ

Vendredi 28 avril 2023

10 h – 11 h

Recrutement international 
et intégration des 
travailleurs étrangers :  
tout savoir !
Le recrutement international est 
une solution attrayante au manque 
de main-d’œuvre, mais elle n’est 
certainement pas évidente à 
mettre en application. 

Janaïna Kamide, 
Directrice Services aux 
entreprises – Attraction 
et rétention de talents, 
Québec International

Étienne Hébert, 
CRHA, Directeur - 
Mobilité internationale 
- Technologies de 
l’information, Québec 
International

Mélanie Binette, 
CRHA, Directrice des 
ressources humaines, 
Lepage Millwork

Mise à jour des normes, 
des codes et de la 
réglementation
Notre industrie connaît plusieurs 
changements au niveau des 
normes, des codes et de la 
réglementation. Restez au fait de 
ces changements complexes pour 
maintenir une pratique conforme. 

Robert Jutras,  
Ingénieur principal, 
UL Solutions

Bio
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11 h – 11 h 30

Pause et check-out

11 h 45 – 13 h 30

Dîner-conférence : Prévisions financières 2023

Vendredi 28 avril 2023
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FORTAITS MEMBRES AVFQ NON-MEMBRES

Programme complet /  
Régulier OU Accompagnateur* 510 $ 665 $

Programme complet 2 personnes /  
Régulier OU Accompagnateur* 480 $/pers. 625 $/pers.

Programme complet + de 3 personnes /  
Régulier OU Accompagnateur* 450 $/pers. 585 $/pers.

Jeudi 27 avril AVEC GALA 375 $ 490 $

Jeudi 27 avril SANS GALA 225 $ 290 $

Vendredi 28 avril seulement 175 $ 230 $

Cocktail et Gala seulement 210 $ 275 $

Activité accompagnateur AVEC GALA 290 $ 375 $

Activité accompagnateur seulement 90 $ 115 $

Virtuel – 7 conférences 250 $ 325 $

Virtuel – 3 conférences 160 $ 210 $

TARIFS 

PROGRAMME COMPLET : Comprend toutes les conférences, tous les repas,  
le cocktail et le Gala.

*OPTION ACCOMPAGNATEUR : Comprend l’accès à tout le congrès (conférences  
et repas). Toutefois, les activités prévues le jeudi 27 avril, entre 11 h et 15 h,  
sont REMPLACÉES par un Tour gourmand.  
Le Tour gourmand se tiendra sous réserve d’un nombre minimal d’inscriptions.

AUCUN REMBOURSEMENT après le 14 avril 2023.  
Seulement les changements de participants seront acceptés.

Inscription Devenez partenaire
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https://my.weezevent.com/congres-avfq-2023
https://www.avfq.ca/client_file/upload/Plan_commandites_congres_avfq_2023-3.pdf


3060, avenue Maricourt, bur. 250
Québec (Qc) G1W 4W2

418 688-1256 | info@avfq.ca
avfq.ca

Profitez d’un tarif exclusif  
sur votre chambre au Manoir Richelieu
Période du 26-27-28 avril 2023

RÉSERVEZ avant le 24 mars 2023
Téléphone : 1-866-540-4464 avec le code : AVFQ0423
En ligne

À partir de 249 $

https://book.passkey.com/event/50356880/owner/56385/home


Bio

Bio

Bio

Bio

Frédéric Grondin, Président de l’AVFQ 

Directeur des ventes chez Robover et Président de 
l’Association de vitrerie et fenestration du Québec depuis 
2022.

Dave Morissette, Analyste sportif et conférencier 

Ancien joueur de hockey professionnel et co-animateur de 
L’après-Match LNH à TVA Sport, Dave Morissette a réalisé 
ses deux rêves d’enfance : le hockey et les communications. 
À travers ses conférences, il souhaite motiver les auditeurs 
dans la poursuite de leur idéal de vie. 

Didier Dubois, CRHA, Stratège Marketing RH  
et solutions RH digitales, HRM Groupe 

Didier Dubois cumule plus de 20 ans d’expérience en 
ressources humaines. Après avoir occupé des postes de 
direction, il cofonde HRM Groupe dont il est aujourd’hui 
le dirigeant. 

Emilie Pelletier, M Sc., CRHA, Stratège,  
Marketing RH et communication RH, HRM Groupe 

Après avoir complété son mémoire de recherche  
sur le marketing de recrutement, Emilie Pelletier a  
enseigné et a œuvré au sein d’une firme de recrutement  
de cadres. Elle a cofondé HRM Groupe et intervient 
aujourd’hui à titre d’experte-conseil en communication  
et marketing de recrutement.

Conférenciers et intervenants

  Retour

  Retour

  Retour

  Retour



Bio

Bio

Bio

Benoit Chouinard, ing. Président de Progima 

Benoit Chouinard est ingénieur et présente une solide 
expérience en gestion des opérations, notamment dans les 
secteurs de l’aéronautique, du militaire et des dispositifs 
médicaux. 

Anne-Laure Marcadet, Conseillère partenaire,  
coach certifiée ACC, PCC, Groupe CFC 

Anne-Laure Marcadet œuvre depuis plus de 20 ans dans 
le domaine de la gestion, du leadership et du coaching 
exécutif, notamment dans le secteur publique et privé, 
dans le milieu de la santé et services sociaux, municipal, 
corporatif, PME et grande organisation. 

Vincent Chouinard, Directeur Stratégie numérique, 
Productique Québec 

À titre de professionnel de la gestion des opérations, 
Vincent Chouinard a été amené à réaliser plusieurs mandats 
dans les entreprises manufacturières et de services y 
compris l’implantation des meilleures pratiques d’affaires, 
le coaching, la gestion du changement, le suivi de projet et 
l’intégration de logiciels de gestion aux processus d’affaires. 

Bio

Stephan Julien, Président de Moderco 

Le parcours professionnel atypique de Stephan lui a permis 
d’acquérir une expertise et des connaissances diversifiées 
qu’il a voulu approfondir encore davantage en participant à un 
programme de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Il croit 
fermement que le développement de chaque personne fait 
progresser, par le fait même, l’entreprise toute entière.  

Conférenciers et intervenants

  Retour

  Retour

  Retour

  Retour



Bio

Janaïna Kamide, Directrice Services aux entreprises – 
Attraction et rétention de talents, Québec International

Janaïna a travaillé plusieurs années en ressources 
humaines au Brésil où elle a réalisé une spécialisation  
de cycle supérieur en gestion des personnes.  
Elle a ensuite poursuivi sa formation au Québec  
en relations du travail. Cela fait plus de 7 ans qu’elle  
a rejoint l’équipe de Québec International. 

Bio

Étienne Hébert, CRHA, Directeur - Mobilité internationale 
- Technologies de l’information, Québec International

Étienne a étudié les ressources humaines, la communication et 
l’administration. Il cumule une grande expérience en ressources 
humaines, notamment en acquisition de talents et en gestion du 
changement. Depuis 3 ans, il développe des offres de services 
de recrutement international adaptées aux grandes entreprises 
et aux start-ups en TI pour Québec International. 

Conférenciers et intervenants

Bio

Martin Delarosbil, Coach d’un dream team,  
Happy Culture 

Martin Delarosbil est conseiller stratégique et fondateur de 
Happy Culture. À la suite de quelques acquisitions qui ont 
amené son entreprise à vivre une croissance ultra rapide, il 
a dû se remettre en question et a décidé de miser sur une 
culture d’entreprise forte comme modèle d’affaires avec des 
résultats stupéfiants en seulement quelques mois. 

  Retour

  Retour

Bio

Mélanie Binette, CRHA,  
Directrice des ressources humaines, Lepage Millwork

Bachelière en administration des affaires avec une 
concentration en ressources humaines, Mélanie Binette 
œuvre à titre de généraliste en gestion des ressources 
humaines depuis plus de 20 ans. Elle a rejoint la grande 
famille de Lepage Millwork en 2008.

  Retour

  Retour



Conférenciers et intervenants

Bio

Robert Jutras, Ingénieur principal, UL Solutions

Robert Jutras a consacré sa carrière à la mise à l’essai  
et à l’évaluation de composants ainsi qu’au développement 
de normes et de codes. Il participe activement à l’AVFQ  
en tant que membre du conseil d’administration  
et co-président du Comité technique Fenestration  
ainsi qu’à plusieurs associations. En 2021, Robert  
a été honoré du Prix Armand-Patenaude.   Retour


