
 

    

Loisir et Sport Montérégie vous convie à un rendez-vous de la série 
de conférences et d’échanges portant sur des thèmes d’actualité 
destinés aux différents acteurs du loisir et du sport en Montérégie, 
qu’ils soient issus du monde associatif, municipal ou scolaire. 
 
 

Engagement et bénévolat 
de la génération du 

Millénaire  

 

Les milieux de travail multigénérationnels se multiplient, les 
occasions d’engagement social se diversifient et, force est de 
constater que même si les participants et les collègues 
partagent les mêmes intérêts, les façons différentes de 
concevoir le travail ou l’engagement bénévole peuvent être 
source de difficultés voire même de conflits.  

 

Cette présentation mettra en lumière les caractéristiques, 
valeurs et visions du travail des générations baby-boomers, X, 
Y (milléniaux) et Z (phygitale). Nous nous attarderons de façon 
plus spécifique à la génération Y (milléniaux) ce qui donnera aux 
participants les outils pour mieux les recruter et les retenir au 
sein des milieux de travail et d’engagement bénévole. 

 

Information sur la conférencière 

Josée Garceau est historienne, diplômée de l’Université de 
Sherbrooke où elle a travaillé durant 25 ans. C’est en tant que 
directrice du bureau du recrutement des étudiants qu’elle a 
développé une expertise sur la génération Y qui, au fil de ses 
recherches, s’est élargie aux relations intergénérationnelles au 
travail. 

 

Auteure du livre La cohabitation des générations, publié aux 
Éditions La Presse, Josée Garceau offre depuis plus de 15 ans 
des conférences aux entreprises et organisations de tous les 
secteurs de l’activité humaine, soucieuse d’en savoir plus sur 
l’impact des différences générationnelles au travail. 

CONFÉRENCIÈRE  
 

 

Josée Garceau  
Auteure du livre 
La Cohabitation des 
générations 

 

 
Tél. : 450 773-9802 | 1 800 387-7979 
lsm@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

THÈME : 
Engagement et bénévolat de la 
génération du Millénaire 

COÛT : GRATUIT 

DATE ET HEURE :  
21 janvier 2021 de 10 h  à  12 h 

Date limite d’inscription : 
20 janvier 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

LIEN ZOOM :  
Sera transmis aux personnes inscrites 
le 20 janvier à 13 h 

 

mailto:lsm@loisir.qc.ca
https://forms.gle/p7YUJAMQ3YeUYnQk7

