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TRANSFORMATION DU MONDE DU TRAVAIL :
AGILITÉ ET COOPÉRATION
LA MOBILITÉ COMME VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ
EN ENTREPRISE : DES EXEMPLES INSPIRANTS
EMPLOYEURS EN MOUVEMENT :
UN PROJET PILOTE QUI IRA LOIN
QUÉBEC, DESTINATION UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD

La différence Desjardins
Entreprises, c’est :
• Des partenariats avec des organismes,
des intervenants et des réseaux porteurs
pour l’essor des entreprises d’ici
• Du soutien offert aux initiatives de
nos membres entreprises et partenaires
d’affaires
• Une aide directe à des causes locales
qui nous tiennent à cœur

desjardins.com/entreprises
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RELEVER
LE DÉFI DE
L’ATTRACTIVITÉ
Terre d’accueil pour plusieurs, Québec
n’en demeure pas moins en compétition
avec les autres grandes villes du monde.
Elle doit à la fois séduire les investisseurs,
la main-d’œuvre et les touristes, qui ont
des standards de plus en plus élevés.
Québec possède plusieurs atouts pour
se démarquer à l’international. On peut
penser au cachet européen, à l’histoire, à
la culture, à la gastronomie…
À l’égard des villes de taille similaire,
l’enjeu de la mobilité s’impose de luimême dans la capitale, tant en ce qui a
trait à l’amélioration de l’accessibilité
de la destination que la circulation sur
le territoire, tous modes de transport
confondus. Il faut trouver des pistes de
solution novatrices qui multiplient les
impacts positifs, en matière d’attractivité
de la destination, mais aussi de ses
entreprises.
Dans une volonté d’affirmer leur
leadership en matière de mobilité, les
Chambres de commerce de Québec et de
Lévis ont lancé l’initiative Employeurs
en mouvement, qui donne la possibilité à
10 entreprises de bénéficier gratuitement
d’un accompagnement personnalisé
pour implanter de nouvelles mesures.
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Le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre pousse les employeurs
à se démarquer sur plusieurs plans. L’accessibilité au lieu de travail
devient un facteur d’attractivité pour les entreprises, tout comme les
nouvelles manières de gérer les ressources humaines. Horaires flexibles,
conciliation travail-famille et télétravail sont autant de façons de
favoriser le recrutement et la rétention du personnel.
À la CCIQ, des comités directeurs d’affaires publiques formés de
décideurs interpellés par ces enjeux assurent une veille et une vision
à 360 degrés. Au cours des prochains mois, un sondage Léger visera à
calculer l’Indice du bonheur au travail au sein des entreprises membres
de la Chambre. Les résultats de ce vaste exercice seront dévoilés le 23 mai
prochain dans le cadre d'un forum consacré aux enjeux clés au cœur des
préoccupations des entreprises d’aujourd’hui. Ils amèneront à constater
si les employeurs de la région placent réellement les employés au centre
de leurs décisions.
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Employeurs en mouvement

UN PROJET
PILOTE
QUI IRA LOIN
Réponse concrète à l’enjeu que
représente la pénurie de maind’œuvre, Employeurs en mouvement
vise l’adoption de bonnes pratiques
en matière de mobilité durable.
Avec la collaboration de Mobili-T,
le Centre de gestion des déplacements
du Québec métropolitain,
10 entreprises ont été sélectionnées
pour participer au projet pilote.

L’équipe de Mobili-T

Issue des Chambres de commerce de
Québec et de Lévis, l’initiative mise en
place regroupe sept entreprises de la
capitale et trois de la rive sud : Ambioner,
le Centre des congrès et Four Points
Sheraton Lévis, le Centre de recherche
industrielle du Québec, DuProprio,
le Groupe Dallaire, Le Diamant, iA –
Assurances auto et habitation, Strøm
Spa Nordique Vieux-Québec, Traduction
Sematos, de même que l’UQAR – Campus
de Lévis.

Ateliers et campagne de sensibilisation

« L’objectif d’Employeurs en mouvement
consiste à amener les entreprises
participantes à se concerter et à
s’engager dans une démarche de mobilité
durable, allant du diagnostic d’entreprise
à la réalisation et à l’évaluation d’un
plan d’action. Sur une période d’un
an, un accompagnement personnalisé
leur est offert afin qu’elles puissent, à
terme, implanter au moins une mesure
structurante », détaille la directrice de
Mobili-T, Marie-Hélène Coll.

Selon le diagnostic établi pour chaque
entreprise participante, le plan d’action
suggéré visera à favoriser l’utilisation
du transport collectif, à encourager
les transports actifs, à privilégier le
covoiturage plutôt que l’automobile
en solo, ou encore, à mettre de l’avant
d’autres avenues de solution telles que
les horaires flexibles ou le télétravail. Une
campagne de sensibilisation orchestrée
par les deux chambres de commerce
suivra le projet pilote.
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Un premier atelier sur un total de quatre
s’est déroulé le 26 septembre afin que les
participants puissent échanger au sujet
des enjeux liés au transport dans leur
environnement et pour préciser leurs
besoins. Une présentation a également
été proposée par l’équipe de Mobili-T
concernant les solutions envisageables
en matière de gestion des déplacements
et sur les multiples options en transport
durable disponibles dans la région.

« L’OBJECTIF D’EMPLOYEURS
EN MOUVEMENT CONSISTE
À AMENER LES ENTREPRISES
PARTICIPANTES À SE
CONCERTER ET À S’ENGAGER
DANS UNE DÉMARCHE DE
MOBILITÉ DURABLE, ALLANT DU
DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE À LA
RÉALISATION ET À L’ÉVALUATION
D’UN PLAN D’ACTION. »

- Marie-Hélène Coll,
directrice de Mobili-T.

UN MBA ADAPTÉ
AUX CADRES
EN EXERCICE.

UNE AUTRE FAÇON

DE SE DÉPASSER.
Véronique Roy, diplômée du MBA offert au campus de l’UQAR à Lévis, est directrice des opérations
chez Plastique Micron à Sainte-Claire. Photo : Jean-Luc Théberge

Un tremplin pour votre carrière
•

Programme de type Executive MBA, offert de façon intensive sans interruption
de votre vie professionnelle.

•

Cours offerts à raison d’une fois par mois (du vendredi au dimanche,
de 9 h à 17 h), sur une période d’environ 30 mois.

•

Pédagogie adaptée et répondant aux besoins de la clientèle : les études
de cas réels et les projets d’intervention en entreprise sont privilégiés.

INFORMATION | 418 833-8800, poste 3293

Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er

mars 2019

Campus de Lévis

Johanne Martin

SE MOBILISER…
POUR LA MOBILITÉ
DURABLE :
DEUX EXEMPLES
INSPIRANTS
Covoiturage, autopartage, transport
collectif ou actif : combinées à des
mesures incitatives, différentes
possibilités peuvent être envisagées
pour encourager ses employés à
réduire l’utilisation de l’automobile
en solo. La mobilité comme vecteur
d’attractivité : deux exemples
inspirants, ceux de Desjardins et
de l’Université Laval, deux membres
du comité directeur de l’initiative
Employeurs en mouvement.

Chez Desjardins
Consciente d’être responsable de beaucoup de déplacements de la part
des membres de son personnel, Desjardins procédait, il y a quelques
années, à une analyse de la situation, puis à l’élaboration d’un plan
d’action. À Lévis par exemple, où un nouvel édifice a été construit et où
le nombre d’employés s’est par le fait même accru, le choix d’aménager
un stationnement supplémentaire ou d’investir en mobilité durable a
été mis dans la balance.

L’avenir
est à
bord
Animée par l’augmentation
du nombre de passagers et par
ses projets de modernisation,
VIA Rail s’engage et se transforme
pour mener les Canadiens et
Canadiennes vers un avenir
plus durable.
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MC

Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

UN PROGRAMME DE
« Nous avons agi dans le respect de nos
valeurs, énonce Pascal Laliberté, conseiller
en développement durable chez Desjardins.
Depuis l’entrée en vigueur du Programme
de transport alternatif, en 2010, plus de
800 employés utilisent un moyen autre que
l’auto en solo pour se rendre à Lévis, un chiffre
en hausse constante. Un logiciel de jumelage
et des stationnements réservés pour le
covoiturage ainsi que des incitatifs financiers
pour les transports actifs et collectifs sont
notamment offerts. »

ÊTRE UN CRÉATEUR DE VALEUR POUR SON CA

Vous souhaitez devenir un acteur
clé, créateur de valeur au sein de
votre CA ?
Début de la cohorte : 5 février 2019 *
Durée du programme : 4 mois
Coût : 1 800 $

Programme reconnu par de nombreux ordres et
organismes professionnels dont l’Ordre des CPA,
le Barreau du Québec et l’Ordre des CRHA.
À l’Université Laval
Pour qu’une organisation réussisse l’im
plantation d’un tel programme, la clé
du succès réside dans la préparation des
services proposés aux employés et dans
l’information qui leur est transmise. Depuis
2012, à l’Université Laval, une personne se
consacre à temps plein à cette tâche. « Des
ressources ont été déployées et l’organisation
a à la fois instauré des mesures et incitatives
et dissuasives pour atteindre ses objectifs »,
rapporte Claudie Tremblay, coordonnatrice
en mobilité durable.
Si le coût du permis de stationnement a été
majoré et que le nombre de cases disponibles
a diminué, l’Université Laval mise surtout
sur un vaste réseau de pistes cyclables et sur
une desserte d’exception par cinq sociétés de
transport en commun. « Des infrastructures
pour les vélos, des rabais et un système de
prélèvement direct sur la paie du coût de
l’abonnement pour le transport collectif sont
entre autres offerts », cite Mme Tremblay.

Objectifs du programme :
•

Comprendre le rôle et les responsabilités
des administrateurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs

•

Favoriser la transmission des meilleures pratiques
de gouvernance

•

Outiller les administrateurs afin qu’ils soient en mesure
d’agir efficacement en matière de planification et
de gestion stratégique, ainsi qu’en matière de gestion
intégrée des risques

•

Comprendre et évaluer la performance financière
et non financière d’une organisation

•

Expérimenter certaines pratiques courantes lors
de la simulation d’un conseil d’administration
* Dates modifiables sans préavis

INSCRIPTION : cciquebec.ca/gouvernance

PARTENAIRE EXPERT

Mobilité durable

DES INITIATIVES SUR LES RAILS
La CCIQ et VIA Rail partagent
une vision commune quant à
l’amélioration de la mobilité.
La Chambre a d’ailleurs été l’un
des premiers regroupements à
appuyer le projet de train à grande
fréquence de la société d’État, les
gens d’affaires de Québec y voyant
clairement un atout pour l’essor
économique de la région.
« Nous prenons assidûment le pouls des
gens d’affaires de Québec concernant
leur besoin d’un service accru, confirme
Yves Desjardins-Siciliano, président et
chef de la direction de VIA Rail Canada.
Déjà, la capacité des trains les plus
achalandés et les liaisons directes sur
notre parcours Québec-MontréalOttawa ont été augmentées. Nous
avons aussi amélioré l’offre de produits
d’affaires personnalisés. »
Dans les prochaines années, le plan de
VIA Rail consiste à ajouter, au réseau
actuel entre Québec, Drummondville,
Montréal et Ottawa, opéré par une autre
société ferroviaire, un nouveau circuit de
voies ferrées consacrées au transport de
passagers entre Québec, Trois-Rivières,
Montréal et Ottawa, géré par la société
d’État et sur lequel celle-ci pourra
proposer des fréquences et un horaire
adaptés aux besoins des différentes
communautés.

Transport intermodal et nouvelle flotte
Afin de faciliter les déplacements des
résidents de Québec, le développement
des partenariats en transport intermodal
est également appelé à se poursuivre.
À cela se greffera une nouvelle flotte
de trains, en service dès 2022, qui
rehaussera confort, fiabilité, accessibilité
et expérience globale des clients. Le
président insiste sur le fait que voyager
doit être simple, responsable et agréable,
et favoriser la productivité autant que la
détente.
« Nous constatons de plus en plus un
changement dans le choix du mode
de transport chez les jeunes, observe
M.Desjardins-Siciliano. Des consi
dérations environnementales font en
sorte qu’ils se montrent très favorables
au transport collectif, comme VIA Rail et
les autres options de mobilité durable. Il
nous revient donc de leur suggérer une
offre qui les incitera à laisser leur voiture
à la maison, particulièrement pour leurs
déplacements d’affaires. »
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« NOUS CONSTATONS DE PLUS
EN PLUS UN CHANGEMENT
DANS LE CHOIX DU MODE
DE TRANSPORT CHEZ LES
JEUNES. DES CONSIDÉRATIONS
ENVIRONNEMENTALES
FONT EN SORTE QU’ILS SE
MONTRENT TRÈS FAVORABLES
AU TRANSPORT COLLECTIF,
COMME VIA RAIL ET LES
AUTRES OPTIONS DE MOBILITÉ
DURABLE. »

- Yves Desjardins-Siciliano,
président et chef de
la direction de VIA Rail.

ESPACES
D’EXCEPTION
AU CŒUR
DE L’ART
• 4 PAVILLONS AUX AMBIANCES DISTINCTES
• 12 ESPACES LOCATIFS
• 4 TERRASSES ET 1 COUR INTÉRIEURE
• SERVICE DE TRAITEUR DE LA CHEF RÉPUTÉE
MARIE-CHANTAL LEPAGE
Une architecture exceptionnelle,
une terrasse qui surplombe les plaines
d’Abraham et le fleuve, des salles
spacieuses et lumineuses, une cuisine
créative et raffinée : tout est réuni pour
que ce soit une journée inoubliable !

1 866 220-2150 / 418 644-6460 POSTE 4494
MNBAQ.ORG/LOCATION
LOCATIONDESALLES@MNBAQ.ORG
CRÉDITS PHOTOS : STÉPHANE AUDET, IWAN BAAN ET IDRA LABRIE

Québec, destination de croisières

ENCORE PLUS
DE CROISIÉRISTES

Des installations de classe mondiale,
une ville patrimoine de l’UNESCO :
Québec se démarque comme
destination pour les navires de croisière
internationaux. Alors que la saison
s’achève, un nouveau record sera
fracassé avec 156 escales. L’an dernier,
132 arrêts ont été enregistrés et le cap
des 200 000 passagers a été franchi.
Une étude réalisée en 2017 a révélé que les
croisières internationales avaient rapporté
221 millions de dollars pour la province,

Johanne Martin

au quai 30, rappelle la porteparole de l’Administration
portuaire de Québec, MarieAndrée Blanchet. Il faut attirer
de nouvelles clientèles. Cette
année, par exemple, la venue
du Disney Magic a offert une
visibilité internationale pour
positionner Québec comme
destination familiale. »

dont 106 millions uniquement pour la
région de Québec. Les croisières font vivre
l’industrie touristique, mais génèrent
aussi d’importantes retombées pour tout
le secteur maritime. Il y a quatre ans, la
tenue d’un forum a mené à la conclusion que
la croissance devait se poursuivre. Objectif :
atteindre 400 000 visiteurs d’ici 2020.
« La stratégie pour y parvenir consiste à
étendre la saison, mais passe également
par l’amélioration des infrastructures. À cet
Première visite du Disney Magic à Québec

égard, 30 millions de dollars seront investis

RASSEMBLER
POUR CRÉER
UN TRAIT D’UNION
ENTRE GENS D’AFFAIRES
DE TOUS ÂGES ET
DE TOUS SECTEURS
cciquebec.ca
36

PRESTIGE / THÈME

« IL FAUT ATTIRER DE
NOUVELLES CLIENTÈLES.
CETTE ANNÉE, PAR
EXEMPLE, LA VENUE
DU DISNEY MAGIC A
OFFERT UNE VISIBILITÉ
INTERNATIONALE POUR
POSITIONNER QUÉBEC
COMME DESTINATION
FAMILIALE. »
- Marie-Andrée Blanchet,
porte-parole de l’Administration
portuaire de Québec.

Johanne Martin

Québec, destination d’affaires

VENDRE
L’EXPÉRIENCE
QUÉBEC
Québec Destination affaires (QDa)
célèbre cette année ses cinq ans
d’existence. Véritable force de vente
unifiée, l’organisation a fait ses
preuves en contribuant à augmenter
la cohésion et l’efficacité des actions
de promotion afin d’attirer la clientèle
hors Québec. Qu’en est-il aujourd’hui
à l’égard de l’attractivité suscitée ?
« Nous avions beaucoup de retard comme
destination avec la clientèle des ÉtatsUnis, retard que nous commençons à
rattraper et qui est associé à une grande
méconnaissance du Canada, du Québec

et de la région. Grâce à un partage d’outils,
la stratégie de QDa crée un impact auprès de clien
tèles accessibles et qui ont un effet multiplicateur »,
résume P.-Michel Bouchard, président-directeur
général du Centre des congrès de Québec.
Si les réseaux sociaux ont modifié la façon dont les
clients d’affaires entretiennent des relations entre
eux, les occasions de rencontres en personne sont
néanmoins appelées à demeurer. Selon le pdg,
les événements amènent les gens de plus loin
et Québec se présente comme une destination
exotique. « L’histoire, la culture francophone,
l’Europe en Amérique et la gastronomie constituent
des atouts qui servent d’arguments de vente. »

« L’HISTOIRE,
LA CULTURE
FRANCOPHONE,
L’EUROPE EN
AMÉRIQUE ET
LA GASTRONOMIE
CONSTITUENT
DES ATOUTS
QUI SERVENT
D’ARGUMENTS
DE VENTE. »
- P.-Michel Bouchard,
président-directeur
général du Centre des
congrès de Québec.

Perfectionnement professionnel C’EST PAYANT DE SAVOIR

Un seul contact pour toutes vos questions sur la paie!
En raison de plus de 200
exigences réglementaires
fédérales et provinciales ainsi que
les changements législatifs, rester
conforme est l’un des défis les plus
importants pour les employeurs.

Devenez membre de l’ACP pour 270 $ et obtenez pour tous vos employés de la paie*
• L’accès illimité à notre Ligne info sur la paie - Plus besoin d’appeler les divers paliers gouvernementaux
• Les mises à jour législatives fédérales et provinciales sur la paie
• 100 $ de rabais sur nos séminaires de formation

Renseignez-vous à paie.ca. Communiquez avec nous au : 1-800-387- 4693 poste 123
*Organisations de moins de 200 employés

Soyez à jour Soyez conforme

paie.ca

Le 925 Grande Allée Ouest
Québec
Bureaux à louer

1 800 463-5261

immeubles@ia.ca

ia.ca/bureaux
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Attractivité de la main-d'œuvre

L’URGENCE D’AGIR
Déjà, dans les années 2000, les employeurs étaient
invités à se mobiliser pour pallier les nombreux
départs à la retraite prévus, se souvient la présidente
d’Amplio Stratégies, Geneviève Desautels. Si la
pénurie de main-d’œuvre est survenue avec un
certain retard, l’urgence d’agir gagne maintenant
tous les milieux.
« En ces temps de transformation du monde du travail
et des affaires, les organisations se doivent de devenir
agiles, déclare d’emblée Mme Desautels. Pour relever
le défi, quelques-uns de nos clients ont choisi de se
tourner vers les travailleurs étrangers. D’autres ont
lancé un appel à la collaboration entre entreprises pour
partager des employés, ont opté pour la sous-traitance
de services ou encore se sont engagés sur la voie de
l’automatisation. »

découvrez

Peut accueillir jusqu’à 10 personnes
Écran 55 po disponible pour projection
Possibilité de lunch à la salle
Tranquillité et intimité
Cachet unique, typique du Vieux-Québec
Stationnement facile

CONFORT
CHARME
DISCRÉTION

24 chambres douillettes et confortables
pour vous, vos collègues ou vos invités.
Communiquez avec nous pour plus d’information

Tél. : 418 692-9696
253, rue Saint-Paul, Vieux-Québec
hoteldescoutellier.com

Idéal pour
votre C.A. ou
vos RÉUNIONS

Les facteurs de rétention sont nombreux et ne touchent que très
peu la rémunération. Les recherches démontrent que la clarté
des rôles et responsabilités; le leadership des gestionnaires et
dirigeants; la confiance et la latitude offertes aux individus;
la mise à profit du plein potentiel des talents; et la capacité de
l’entreprise à s’adapter aux changements en mettant les humains
au cœur des transformations en constituent les éléments clés.

Johanne Martin

Investir dans le développement des compétences
« De plus en plus d’employeurs font le pari de l’investissement
dans le développement des compétences des employés qui
n’ont pas nécessairement tous les diplômes, l’expertise et
les connaissances liés au poste, note la présidente d’Amplio
Stratégies. Il s’agit d’une formule de rétention du personnel hors
pair, car ces employés savent que l’organisation croit en eux,
qu’ils sont qualifiés dans celle-ci, mais pas forcément ailleurs. »
Geneviève Desautels se plaît enfin à rappeler les paroles
d’Einstein. « Il faut faire les choses différemment pour obtenir
des résultats différents ! Nous-mêmes, chez Amplio Stratégies,
nous revoyons notre modèle d’affaires chaque saison. Nous nous
ajustons au marché et révisons nos stratégies de marketing et
nos processus opérationnels. Nous prenons les moyens pour
rester agiles et répondre aux besoins changeants des clients. »

« EN CES TEMPS DE
TRANSFORMATION DU MONDE
DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES,
LES ORGANISATIONS SE
DOIVENT DE DEVENIR AGILES. »

- Geneviève Desautels,
présidente d’Amplio Stratégies.

VISION
ENTREPRENEURIALE
QUÉBEC 2023
Accompagnement et programmes
d’aide financière pour soutenir vos projets!
ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Service du développement économique et des grands projets

418 641-6185
ville.quebec.qc.ca/affaires

Johanne Martin

Coopération

BÂTIR LE POUVOIR
DE LA PENSÉE
COOPÉRATIVE
Lors du lancement de la Chaire
de leadership en enseignement
Alban-D'Amours en sociologie de la
coopération, le 17 octobre dernier,
au pavillon Jean-Charles-Bonenfant :
Robert Beauregard, vice-recteur
exécutif et vice-recteur aux études
et aux affaires étudiantes; Alban
D'Amours, donateur; Sophie
D'Amours, rectrice de l’Université
Laval; François Gélineau, doyen
de la Faculté des sciences sociales;
et Dan Furukawa Marques, titulaire
de la Chaire de leadership en
enseignement Alban-D’Amours.

Comment la coopération s’est-elle institutionnalisée ?
Comment le modèle d’affaires coopératif a-t-il évolué
dans l’espace et au fil du temps sans se dénaturer ?
C’est notamment à ces questions que la nouvelle Chaire
de leadership en enseignement Alban-D’Amours en
sociologie de la coopération (CLE-ASC) de l’Université
Laval aspire à fournir des réponses.

Donateur de la chaire qui porte son nom, Alban D’Amours
souhaite résolument contribuer à l’analyse et à la
réflexion sociologique sur la coopération et à l’apport de
la formule coopérative au développement économique
et social. Pour l’ancien président du Mouvement
Desjardins, le modèle d’affaires coopératif a besoin tant
du pouvoir de l’exemple que de la pensée renouvelée
dans le nouvel environnement numérique qui influence
le quotidien des gens.
« Il faut bâtir le pouvoir de la pensée pour le modèle
coopératif, soutenir l’essor du coopératisme chez nous
et dans le monde pour participer à l’avènement d’un
nouvel ordre économique mondial, croit l’homme. S’il
y a un lien à faire entre la philanthropie et les valeurs du
mouvement coopératif, le don assure de s’associer à un
effort collectif qui vise des avantages plus larges que les
bénéfices individuels recherchés dans une société. »
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Vie politique, territoire et technologies numériques
Les axes de la vie politique, du territoire et des
technologies numériques sont ceux autour desquels
s’articulera la recherche. Le premier axe sera d’ailleurs
au cœur d’un projet qui concerne les transformations
qui se sont opérées dans les Caisses Desjardins. Les
deux autres s’intéresseront à la lutte pour les logements
sociaux et la formation de coopératives urbaines
(Brésil), de même qu’aux plateformes coopératistes, aux
systèmes d’échanges de services et aux monnaies locales
numériques (Espagne).
« Au cours des cinq prochaines années, la Chaire suscitera
la réflexion sur la coopération dans son rapport avec ces
univers où elle se pense, se pratique et s’institutionnalise.
En ce qui a trait au volet enseignement, cinq cours
seront offerts et une école d’été sur la sociologie de
la coopération verra le jour en 2020 », complète Dan
Furukawa Marques, titulaire de la CLE-ASC et professeur
au Département de sociologie de l’Université Laval.
« IL FAUT BÂTIR LE POUVOIR DE LA
PENSÉE POUR LE MODÈLE COOPÉRATIF. »

- Alban D’Amours, donateur
de la chaire qui porte son nom.

En matière de gouvernance, administrateurs, gestionnaires,
hauts dirigeants ont la responsabilité de ne rien laisser
au hasard et d’exercer les meilleures pratiques. Pour les
appuyer, outre son programme de certification universitaire,
le CAS offre des formations spécialisées (PME, OBNL, TI) ainsi
que des formations corporatives créées sur mesure pour
répondre aux besoins des organisations et de leurs enjeux.
De quoi laisser sa marque : l’empreinte d’une saine gouvernance.

PROCHAINES FORMATIONS
Certification – module 1
29, 30 novembre et 1er décembre, Québec
Gouvernance des PME
25 avril, Québec
Perfectionnement
En continu. Voir la programmation détaillée.
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