
COMPRENDRE
La formation consiste à comprendre le fonctionnement de l’organisation 
municipale en Outaouais et de ses diverses instances de participation. Elle 
permettra également de découvrir le rôle et les mandats de l’ombudsman en 
milieu municipal.

PIERRE
BOUCHER

Pierre Boucher est responsable des communications et agent de développement des 
dossiers en éducation, recherche et science, ainsi que ceux portant sur le développement de 
la petite enfance, le déploiement du réseau des services de garde et la conciliation travail-
famille à  la Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO). Détenteur d’un baccalau-
réat en administration des affaires, concentration management et finances, il cumule 12 ans 
d’expérience en développement local et régional, notamment pour la MRC de Papineau, le 
Conseil régional de développement de l'Outaouais (CRDO), la Table jeunesse Outaouais (TJO) 
et la CRÉO. Il a aussi été coordonnateur de la TJO de 2002 à 2005. Monsieur Boucher possède 
une grande connaissance de la région de l’Outaouais et de ses enjeux socioéconomiques. Il a 
une bonne connaissance des instances de gouvernance nationales, régionales et locales. Il 
est aussi au fait des enjeux politiques nationaux, régionaux et locaux et dispose d’une bonne 
connaissance du rôle des élus autant provinciaux que municipaux.

ANDRÉ
GUAY

André Guay est président du Bureau de l'ombudsman de la Ville de Gatineau. Il a fait carrière 
dans la fonction publique fédérale où il a occupé divers postes de cadre administratif, dont 
celui de directeur des politiques au ministère de l'Environnement. Par la suite, il a dirigé 
pendant de nombreuses années une entreprise de construction résidentielle en Outaouais. 
Depuis 2003, monsieur Guay exerce la profession d'avocat et, à ce titre, il a représenté l'agent 
d'intégrité de la fonction publique fédérale à la commission Gomery. Membre retraité du 
Barreau du Québec, monsieur Guay exerce présentement la fonction de consultant en 
éthique organisationnelle. Très engagé dans son milieu, il est l'un des membres fondateurs de 
la Coopérative de solidarité en arts visuels et métiers d'art de l'Outaouais et marguillier à la 
paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive. De plus il a occupé le poste de secrétaire régional de la 
Corporation des propriétaires immobilier du Québec, de président régional de l'Association de 
paralysie cérébrale du Québec et de conseiller municipal à la Ville d'Aylmer dans les années 
1980.

4 AVRIL 2013  |  18 H - 21 H  |   LIEU : SALLE MONT-BLEU, MAISON DU CITOYEN, GATINEAU
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CONQUÉRIR
La formation permet de comprendre la place des femmes dans les lieux de 
pouvoir et d’identifier les comportements à adopter en groupe. Elle permettra 
également de saisir l’importance du leadership et d’acquérir des éléments pour 
exercer le pouvoir avec influence et accéder aux hautes sphères décisionnelles. 

ROSETTE 
CÔTÉ 

Rosette Côté est diplômée en enseignement des lettres et de diverses formations en 
relation de travail, ressources humaines, médiation et gestion. Elle a occupé des postes de 
haut niveau : première vice-présidente et directrice du personnel d’une centrale syndicale, 
chef de cabinet de la ministre de la Sécurité du revenu et de la Condition féminine et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et présidente de la Commission de l’équité 
salariale. Depuis 2007, elle agit comme consultante en leadership et gouvernance, en 
ressources humaines, en évaluation des emplois et en équité salariale. Elle a conçu et donné 
des formations et des conférences traitant du pouvoir, des habiletés et des stratégies 
politiques. Elle a aussi réalisé des mandats particuliers pour les conférences régionales des 
élus, entre autres. 

27 AVRIL 2013  |  9 H - 16 H  |   LIEU : HÔTEL HILTON LAC-LEAMY, GATINEAU

LE PARCOURS DES 3 C

COMMENT INVESTIR LE POUVOIR, 
LE COMPRENDRE ET EXERCER 
SON INFLUENCE
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
ET DANS LES MÉDIAS

COMMUNIQUER
La formation permet d’acquérir les éléments de base de la communication orale 
afin de  transmettre efficacement son message et de représenter son institution 
en public et dans les médias. La formation sera interactive et des enregistrements 
sont prévus.

RENÉE 
HUDON  

Renée Hudon est diplômée du Conservatoire d’art dramatique du Québec. Elle a mené une 
carrière d’animatrice à la radio et à la télévision de Radio-Canada pendant plus de 25 ans. 
Animatrice, intervieweuse et conférencière, elle enseigne la communication orale en public 
depuis trente-cinq ans et dirige avec sa fille l’entreprise Renée Hudon Parole Publique. Elle 
est chargée de cours en communication orale en public ainsi qu’en communication orale en 
enseignement à l’Université Laval depuis 2002. Renée Hudon est chevalière de l'Ordre 
national du Québec, chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française et 
a été nommée Grande Québécoise 2012, secteur culturel, par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec.

VALÉRIE 
AUGER-
HUDON 

Valérie Auger-Hudon est détentrice d’une maîtrise en communication publique de 
l'Université Laval. Elle a cofondé Renée Hudon Parole Publique où elle agit comme forma-
trice et responsable des communications et du développement. Valérie Auger-Hudon 
s’intéresse particulièrement à l’anxiété d’auditoire lors des prises de parole en public. Après 
une formation au CART (Collège des animateurs radio télévision), elle a été chroniqueuse à la 
radio de Radio-Canada à Québec et a occupé diverses fonctions dans le domaine des 
communications et des relations avec la clientèle. Elle fait partie de l’équipe des chargés de 
cours en communication orale en public de l’Université Laval.

18 MAI 2013  |  8 H 30 - 16 H 30   |   LIEU : HÔTEL QUALITY INN ET SUITES, GATINEAU

LE PARCOURS DES 3 C


