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Conférencier internationalement reconnu pour son expertise en gestion de capital humain,
Stéphane Simard était de passage à Terrebonne le 27 novembre dans le cadre d’un dîner
conférence organisé par l’Aile Jeunesse Les Moulins. Plus d’une trentaine de personnes ont pris
part à cette activité qui avait pour principale thématique «le choc des générations».
Avec humour et limpidité, M. Simard a alors passé plus d’une trentaine de minutes à exposer
divers moyens pour favoriser la collaboration intergénérationnelle au sein des entreprises.
«Chacun est unique. Les différences sont davantage individuelles que générationnelles. On peut
difficilement mettre une étiquette sur chaque groupe», atil d’emblée insisté.
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Selon lui, mieux vaut se concentrer sur ce que nous partageons, même si nous sommes tous
uniques, pour être en mesure de bâtir. «Les attentes et les perceptions des générations C, Y, X
et des babyboomers sont souvent différentes. Comme sur un terrain de soccer, il faut une
équipe au sein de laquelle chacun a un rôle à jouer, des mêmes objectifs, des outils et des
moyens pour les atteindre, des limites à ne pas dépasser, et des règles. Et lorsque les règles
sont claires, n’importe qui peut agir à titre d’arbitre. Il est important pour une entreprise de clarifier
ses règles de jeu.»

Le conférencier a aussi profité de la rencontre pour offrir aux entrepreneurs quelques conseils afin de favoriser l’équilibre entre le travail et la
vie personnelle de leurs employés. Il a notamment suggéré d’opter pour des heures d’arrivée et de départ flexibles, de tenir des réunions à
des heures normales, d’implanter des banques d’heures accumulées, et surtout, de se concentrer sur les résultats plutôt que sur la façon
de faire.
Un milieu de travail performant
Le dînerconférence, qui avait lieu au Buffet Soleil, a somme toute été fort apprécié. Malgré les différences qui peuvent exister entre des
employés de générations distinctes, il est possible de créer un milieu de travail vibrant, enrichissant et performant pour tous.
Pour connaître les événements de l’Aile Jeunesse et de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins, visitez le
www.ccimoulins.com.
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