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NOUVELLES

NOV

29

Activité “Réseautez / Dinez et Apprenez” à
Montréal
Thursday, November 29, 2018
12:00 PM – 1:30 PM
Tour Deloitte (map)
Notre première activité francophone s’en vient à Montréal. Venez partager le diner avec
vos collègues experts en proposition, découvrez ce que l’APMP peut vous apporter et
apprenez comment l’intelligence des données peut améliorer vos succès dans vos
soumissions gouvernementales. Le tout en français !
Les membres de APMP de la Province de Québec, et toutes personnes impliquées dans
les propositions, sont invitées à participer à notre diner aux nouveaux bureaux de
Deloitte à Montréal. RSVP aujourd’hui pour garder votre place !
Agenda:

• 12:00 – 12:30 Réseautage / Dîner buffet
• 12:30 – 12:40 Présentation de l’APMP et des programmes de certification
• 12:40 – 13:10 Présentation : "Comment transformer la mine d’or des données
gouvernementales en intelligence d’affaire pour gagner plus de contrats publics"
par Fabien Durand, président de SmartGovData
• 13:10 – 13:30 Q&R et échanges
Frais d’entrée: 10$ pour les membres APMP / 25$ pour les non-membres (paiement à

la porte ou sur Eventbrite : https://www.eventbrite.ca/e/apmp-canada-maple-leafchapter-2018-montreal-networkinglunch-n-learn-event-tickets-52654861107?
ref=enivtefor001&invite=MTU0NzczMjUvZmFiaWVuLmR1cmFuZEBrZWVwb2ludC5jYS8w
%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_t
erm=attend )
Sortez de votre bureau et venez prendre une bonne dose d’énergie auprès de vos
collègues. On espère vous voir nombreux !

OCT

11
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Séminaire en ligne - La rédaction des
propositions et la capacité d’attention de huit
secondes
Wednesday, October 11, 2017
2:00 PM – 3:00 PM
DATE/HEURE : Mercredi 11 octobre, à 14 h (HAE)
Lien d'inscription à suivre

Une étude de Microsoft publiée en 2015 a révélé que les distractions numériques font
en sorte qu’une personne a, en moyenne, une capacité d’attention de huit secondes,
soit moins qu’un poisson rouge ! Dans un article du Harvard Business Review paru en
2016, on relatait que les textes mal écrits représentent la plus grande entrave au
succès. Pourtant, nous continuons de rédiger les propositions selon la manière «
traditionnelle », comme si nos évaluateurs disposaient d’un temps et d’une attention
illimités. Ce webinaire traitera de la façon de moderniser notre rédaction de
propositions pour atteindre le succès, à l’ère numérique, en utilisant des techniques
convaincantes et captivantes, par exemple les appels à l’action, le dépassement des
attentes et l’écriture clairement pertinente.
VOTRE ANIMATRICE :
Lisa Pafe, vice-présidente chez Lohfeld Consulting Group, C.P.P., membre de l’APMP et
PMP, possède une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du développement
d’affaires et de propositions. Elle est présidente de la section américaine de l’APMP de
la région de la capitale nationale et a agi à titre de vice-présidente puis présidente de
la série des conférences, sur une période de quatre ans. Elle est titulaire d’une licence
de l’Université Yale, d’une maîtrise en politiques publiques de l’Université Harvard et
d’une maîtrise en technologie de l’information de l’Université George Washington. Elle
donne fréquemment des conférences, écrit des blogues et offre des formations sur un
large éventail de sujets connexes à l’acquisition de marchés et aux appels d’offres.

SEP

13

Séminaire en ligne - Une heure de plaisir -Inspirer la créativité au sein d’équipes
collaboratives
Wednesday, September 13, 2017
2:00 PM – 3:00 PM
DATE/HEURE : Mercredi 13 septembre 2017, à 14 h (HAE)
Lien d'inscription à suivre

POURQUOI Y PARTICIPER?
Nous travaillons dans un marché au sein duquel l’innovation est désormais une
compétence de base. Pour demeurer compétitifs, nous devons inventer des moyens
fiables pour générer et évaluer des idées, et ensuite les transformer en de réelles
améliorations dans nos façons de faire des affaires. Le fondement de cet atelier se
retrouve dans cette citation de Platon, philosophe de la Grèce antique : « On peut en
savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de conversation ».
Notre façon de jouer révèle notre véritable être authentique et créatif. Participez à cet
atelier et découvrez comment cette méthode peut être génératrice d’idées créatives au
sein d’une équipe de consultants. Et ensuite, profitez d’un net avantage concurrentiel !
VOTRE ANIMATRICE :

http://www.apmp-mapleleaf.org/evenements
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Michele Rochon a été responsable de la préparation de propositions pendant plus de
15 ans, à titre de cadre supérieure au sein de quatre entreprises mondiales d’ingénierie
et de consultation : AECOM, Tetra Tech, WSP et actuellement Stantec. Michele a animé
des centaines d’ateliers et de webinaires portant sur la gestion des propositions, la
manière de « raconter une histoire » (storytelling), l’édition et les stratégies d’affaires.
Son approche innovatrice relativement aux propositions -- qui fait appel au jeu -enchante et inspire les professionnels du monde entier.

JUN

12

TO JUN 15

L’événement international « Bid & Proposal Con »
Mon, Jun 12, 2017, 8:00 AM – Thu, Jun 15, 2017, 1:00 PM
New Orleans Marriott (map)
L’événement international « Bid & Proposal Con » est le plus important du secteur pour
les professionnels en propositions, offres de service, soumissions, développement
d’affaires et graphisme. Les professionnels de ce secteur en provenant de partout dans
le monde participent à cette conférence annuelle afin d’obtenir de l’information à valeur
ajoutée, des stratégies éprouvées ainsi que des meilleures pratiques afin de
développer du contenu pertinent, de rédiger du texte personnalisé ainsi que produire
et gérer des soumissions gagnantes. Les professionnels du secteur participent à cette
conférence afin d’obtenir :
Un apprentissage et une accréditation pratique
Des perspectives et du contenu des plus à jour offert par les chefs de file du
secteur et des conférenciers inspirants
Une occasion de réseautage unique
L’information relative à l’inscription et à la réservation d’hébergement est disponible sur
le site de l’APMP.

MAY

10

Webinaire de Réviseurs Canada pour les
membres de la Section Feuille d’érable de
l’APMP
Wednesday, May 10, 2017
11:00 AM – 11:30 AM
Qu’est-ce qu’un réviseur peut faire pour vous : tout savoir sur la révision 101 et Réviseurs Canada
Mercredi 10 mai 2017
11 h à 11 h 30, EST

Lien d’inscription : https://zoom.us/webinar/register/229fd66c2b4fd30e8c34be5db4a05ad8
Description : Lors de ce webinaire vous bénéficierez de renseignements relatifs à Réviseurs
Canada, en plus de discussion des différents styles de révision, du rôle d’un réviseur, et de la
façon de procéder afin de trouver un réviseur qui travaillera en collaboration avec vous sur vos
propositions. Nous partagerons également des renseignements sur le programme de webinaires
de développement professionnel de Réviseurs Canada, en plus d’offrir un code promotionnel aux
membres de l’APMP pour l’essai d’un webinaire.
Biographie de la présentatrice : Elizabeth Macfie a son agrément de Réviseurs Canada en

correction d’épreuves, en révision de fond et en révision de forme (volet anglophone). Elle
enseigne ces connaissances en plus de faire de la révision comparative de traductions et d’offrir
des services bilingues. Voici certaines de ses réalisations : le mentorat axé sur la correspondance
des affaires propre aux analystes de politiques, l’élaboration d’un guide de style bilingue pour une
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société immobilière, la révision de publications sur l’éducation planétaire, la révision d’un rapport
bilingue de Parcs Canada sur la conservation, la correction d’épreuves du livre Capture:
Unraveling the Mystery of Mental Suffering de David A. Kessler et l’animation d’ateliers sur les
compétences éditoriales. Elle a déjà été présidente de Réviseurs Ottawa–Gatineau, membre du
conseil d’administration national et présidente de la Société canadienne d’indexation.

APR

13

Événement de réseautage – Québec
Thursday, April 13, 2017
8:00 AM – 9:30 AM
Deloitte (map)
Jeudi 13 avril de 8 h à 9 h 30
Tour Deloitte, 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, 4e étage
Soyez des nôtres à Montréal le 13 avril prochain!

Que vous soyez un membre en règle, un ancien ou un futur membre de la Section
Feuille d’érable de l’APMP, nous vous invitons à un déjeuner-conférence où nous
aurons l’opportunité de réseauter et d’apprendre de notre conférencière invitée, Paule
Marchand, de chez Liette Monat Stratégies d’affaires, qui nous partageras des trucs et
astuces en matière de coaching pour présentations orales dans un contexte de
développement d’affaires. Soyez des nôtres pour l’occasion et inscrivez-vous dès
maintenant!
Les 5 premières personnes à s’inscrire à l’événement et à être présent se verra offrir le
livre Writing Business Bids and Proposals for Dummies (disponible en anglais
seulement).
RSVP : par courriel à mducharme@deloitte.ca
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