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BOTTIN DES 
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Ce Bottin recense 760 profils de jeunes administratrices et  
administrateurs de 18 à 40 ans, prêts à exercer leurs responsabilités 
en siégeant sur un conseil d’administration.Ces jeunes gens ont été 
formés, dans le cadre de la formation Administrateurs de la Relève 
(ADR), à respecter les meilleures pratiques en matière de gouvernance.

LES OBJECTIFS DU BOTTIN

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) s’est donné pour mission d’accompagner 
les jeunes entrepreneurs, cadres et professionnels pour siéger de manière optimale sur les conseils d’administration 
des sociétés d’État et des OBNL afin, dès aujourd’hui,de préparer et bâtir le Québec de demain.  

Le présent Bottin a pour objectif de permettre à toute organisation, qui souhaiterait renouveler les membres de son 
conseil d’administration, d’identifier les meilleurs profils de la relève en gouvernance au Québec et ainsi de faire 
une place aux jeunes dans les instances décisionnelles.
Les jeunes administratrices et administrateurs qui constituent la banque de données « Je diversifie mon CA » ont 
non seulement acquis les meilleures connaissances en termes de bonne gouvernance, mais bénéficient également 
d’un encadrement de tous les instants afin de consolider leurs connaissances ainsi que leurs réseaux à travers 
l’ensemble de la province. 

 
Ensemble, nous encourageons l’engagement des forces vives de la Relève d’affaires 

dans le devenir des organisations et des institutions québécoises au service de l’intérêt général.
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BOTTIN DE RÉFÉRENCE DES 
ADMINISTRATEURS
DE LA RELÈVE

Le Bottin des Administrateurs de la Relève constitue la 
version papier distribuée aux sociétés d’États et aux 
organismes à buts non lucratifs afin de faciliter leurs 
recherches des profils dont ils ont besoin pour 
compléter leurs conseils d’administration. 

Les meilleurs profils de jeunes 
administratrices et administrateurs, 
formés à la gouvernance et 
accompagnés par un réseau 
fort et structuré d’Alumni de 
toutes les cohortes, sont ici.

Bienvenue sur le site internet
adr.rjccq.com 

La plateforme «Je Diversifie Mon CA» est l’outil virtuel qui vous 
permettra de lancer et affiner votre recherche.  Experts dans leur domaine,

 ces jeunes administrateurs maîtrisent tous les aspects juridiques, financiers, 
stratégiques,éthiques et déontologiques en gouvernance. Ils sont aptes à 

siéger sur les conseils d’administration des sociétés d’États et des organismes
 à buts non lucratifs.

La plateforme «Je Diversifie Mon CA»
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VALEURS DU RÉSEAU ADR

MISSION DE LA FORMATION

VISION DU BOTTIN ADR

Renforcer la participation des jeunes dans les lieux décisionnels et  
notamment dans les conseils d’administration en les formant en matière  
d’enjeux de Gouvernance.

La diversité des profils représentés dans ce réseau de jeunes  
administrateurs révèle les valeurs qui guident toutes les actions,
les choix de sélection et les décisions du Réseau ADR.

Être le Bottin de référence en matière de recrutement des meilleurs 
profils de jeunes administrateurs et administratrices de 18 à 40 
ans pour les sociétés d’États et les organismes à buts non lucratifs. 

ALUMNI
ADMINISTRATEURS
DE
LA RELÈVE
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Partie I  

LES ENJEUX D’UNE GOUVERNANCE 
RENOUVELÉE POUR LA RELÈVE D’AFFAIRES
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1-Les actions d’influence du RJCCQ en faveur de la relève 
des jeunes gens d’affaires

La Relève d’affaires – entrepreneurs, gens d’affaires et professionnels – est l’un des plus importants moteurs économiques 
du Québec.  Le RJCCQ se fait la voix de cette relève d’affaires pour influer de façon positive sur l’avenir du Québec par 
ses prises de positions dans le débat public, ses initiatives de formation et ses projets visant à créer des opportunités.

La constitution d’un réseau d’administrateurs, tel que présenté dans ce Bottin, entraîne un rayonnement perceptible 
dans la société québécoise et permet d’introduire un regard différent au sein des différents conseils d’administration 
des sociétés d’États et des OBNL. 

2-Plaidoyer pour la mixité intergénérationnelle

Le 24 septembre 2015, dans le cadre des consultations autour de la Politique québécoise de la jeunesse 2030*, le RJCCQ 
a déposé un mémoire intitulé « Plaidoyer pour une mixité intergénérationnelle » auprès du Secrétariat à la jeunesse. Au 
cœur de ce mémoire se trouvaient plusieurs recommandations pour promouvoir et soutenir la relève en gouvernance. 

Alors que les jeunes représentent plus de 20% de la population québécoise, ils ne bénéficient pourtant que de 5,7% des 
sièges sur les lieux décisionnels. Il était donc urgent pour le Québec de renverser la vapeur en faisant de la place et en 
valorisant l’apport des jeunes administratrices et administrateurs sur les conseils d’administration.

Monsieur Derraji a également profité de son passage sur l’émission animée par M. Gérald Filion RDI-Économie pour 
porter cette revendication auprès de l’opinion publique afin de l’informer de l’enjeu que l’absence des jeunes sur les 
conseils d’administration représentait pour l’avenir de la gouvernance au Québec. 

C’est donc avec satisfaction que le RJCCQ a pris connaissance du 5e axe de la Politique Québécoise de la Jeunesse, 
traçant la stratégie d’action du gouvernement à l’horizon 2030 suite, notamment, au dépôt du mémoire sus-mentionné:

*Politique québécoise de la Jeunesse, 2030 :

« La formation d’une relève d’administrateurs et d’administratrices (qui) permettra aux jeunes de mettre en valeur leur capacité de 
leader tout en faisant bénéficier l’ensemble de la collectivité de l’apport d’une nouvelle génération », avec pour objectif de:

1. Permettre aux jeunes d’assumer rapidement de premières responsabilités;
2. Favoriser l’offre de formation de décideurs ou d’administrateurs destinée aux jeunes Québécoises et Québécois;
3. Encourager les jeunes à proposer leurs candidatures à des postes décisionnels et faciliter leur accès à de tels postes.
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3-Le projet de loi 693 
« Loi modifiant la loi sur la gouvernance des sociétés d’États »

Le RJCCQ fut l’un des porteurs des plus influents du projet de loi 693 qui modifiait la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’États. Nos princiales recommandations lors des consultations furent les suivantes: 

* Étendre les dispositions du projet de loi 693 aux conseils d’administration des sociétés d’États au sens de l’article  4.1 
de la Loi sur le ministère des Finances (Chapitre M-42.01)

* La mise en place d’un processus de recrutement transparent et centralisé pour l’ensemble des postes ouverts à candidature 
dans chacun des conseils d’administration. 

* La diffusion sur le site officiel du Gouvernement du Québec des postes, profils et  compétences recherchés pour les 
nouvelles nominations, ainsi que les critères de sélection et les modes de nomination des candidats

* L’adoption de critères d’analyse transparents et suffisants pour permettre l’inclusion effective de jeunes administrateurs 
et administratrices sur les conseils d’administration des sociétés d’États, notamment: 

a) Identification des compétences recherchées : Identifier les compétences manquantes au sein du conseil 

d’administration de la société d’État afin de définir les compétences recherchées ;

b) Identification des candidats : Identifier les candidats âgés de quarante (40) ans et moins possédant les 

compétences recherchées au sein du conseil d’administration de la société d’État;

c) Évaluation des candidats identifiés : Évaluer les candidats âgés de quarante (40) ans et moins possédant les 

compétences recherchées au sein du conseil d’administration de la société d’État sur la base de leurs expertises, 

formations ou expériences, leurs qualités/talents ainsi que leurs aptitudes et connaissances;

d) Indépendance des candidats identifiés (si applicable) : Vérifier et s’assurer que les candidats identifiés- 

rencontrent la ou les exigence(s) d’indépendance prévues aux Lois (le cas échéant); 

e) Sélection et nomination du candidat : Choisir parmi les candidats identifiés le ou les candidats sélectionnés 

(selon le cas) et procéder à sa/leur nominations (sujet au consentement du/des candidats sélectionnés).

PROJET DE LOI ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ!
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 LA FORMATION ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
(ADR)

Partie II  
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La formation en gouvernance Administrateurs de la Relève (ADR) vise à sensibiliser, former et mettre en relation les jeunes 
professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs (dont plusieurs issus des communautés culturelles) afin 
d’accroître leurs connaissances et leurs compétences en matière de gouvernance.

 

 En effet, le RJCCQ souhaite accroître les connaissances et les compétences de ces administrateurs, qui très souvent, en sont 
à leur première expérience, et qui font face à un manque de ressources et ont des connaissances limitées pour 

accomplir leurs tâches d’administrateur.

1. Développer les connaissances et les compétences des jeunes professionnels, cadres, 
travailleurs autonomes et entrepreneurs en matière de gouvernance.

2. Favoriser leur accès à des postes au sein de conseils d’administration.

3. Développer un réseau d’expertise et de partage de connaissances autour de la gouvernance

Les finissants du programme de formation reçoivent une attestation du Collège des Administrateurs de Sociétés de l’Université 
Laval d’une valeur de 1.5 unités d’éducation continue (UEC), décernée par la Direction générale de la formation continue 
de l’Université Laval. Cette formation est reconnue par les ordres professionnels suivants : le Barreau du Québec, l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec, l’Odre des conseillers en ressources humaines agréés et l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec.

TROIS OBJECTIFS PRIORITAIRES D’ADR: 

DESCRIPTIF DU CONTENU DE LA FORMATION ADR: 
 

Administrateurs de la Relève couvre un large éventail de sujets comme les aspects juridiques, 
les principaux défis en matière de gouvernance et de développement de l’organisation, la 
gestion des ressources humaines, les aspects financiers, la planification stratégique ainsi 
que la gestion de risques.

Il s’agit d’une formation de qualité dans la durée qui permet de prendre de la hauteur, d’im-
pliquer personnellement les jeunes et de les accompagner au-delà du temps du séminaire.

Les jeunes professionnels, travailleurs autonomes, cadres et entrepreneurs qui souhaitent siéger 
au sein d’un conseil d’administration ;

Les jeunes administrateurs d’organismes à buts non lucratifs et aux administrateurs des jeunes 
chambres de commerce qui désirent approfondir leurs connaissances en gouvernance.

***

Un processus de sélection minutieux et équitable est mis en œuvre pour analyser les candidatures soumises, à 
l’issue duquel les meilleurs profils sont identifiés et retenus pour participer au programme de formation.

1. UNE FORMATION DE HAUT CALIBRE

CATÉGORIES DE JEUNES CIBLÉS PRIORITAIREMENT
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LES PROFILS DES FORMATEURS 
DU PROGRAMME ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE

Sophie-Emmanuelle Chebin (LL.L, MBA, IAS.A) a fondé Arsenal conseils, une firme services-conseils en gouvernance et en stratégie. 
Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les équipes de direction et les conseils d’administration dans l’élaboration et le déploiement 
de leurs stratégies d’affaires. Elle pilote notamment des mandats de constitution, de gestion, d’optimisation et d’évaluation des 
conseils d’administration.

Avant de fonder Arsenal conseils, Sophie-Emmanuelle a œuvré chez KPMG-SECOR en stratégie, et au CN où elle a accompagné 
l’équipe de direction dans une vaste gamme d’affectations qui lui ont permis de développer une solide expertise en stratégie, en 
gouvernance et en gestion des parties prenantes.

Elle est avocate, détentrice d’un MBA de HEC Montréal et d’un DESS Droit de la Santé et bioéthique de l’Université de Bordeaux I. 
Elle est également certifiée en gouvernance de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Sophie-Emmanuelle Chebin est actuellement présidente du conseil d’administration de La Tablée des chefs, et administratrice de 
l’Association des professionnels en gestion philanthropique, de la Conférence canadienne du gouverneur général sur le leadership 
et du Festival de cinéma de la Ville de Québec.

Éric Paquette est directeur de l’Institut de leadership en gestion. Il a occupé le poste de conseiller politique au ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation jusqu’en octobre 2013. Il a été le directeur général et économiste 
du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), un organisme dont la mission est de défendre et de 
représenter les intérêts des 10 000 jeunes cadres, professionnels et gens d’affaires issus d’une quarantaine de jeunes chambres 
de commerce au Québec.

Monsieur Paquette a siégé sur un grand nombre de comités et de conseils d’organismes publics et privés. Il a présidé notamment 
le conseil d’administration de Commodus services aux salariés et a été le vice-président du conseil d’administration du Conseil de 
gestion du Régime québécois de l’assurance parentale.(RQAP)

Détenteur d’un diplôme de maîtrise en économie de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-
UQAM), il y enseigne désormais, à titre de chargé de cours, les principes économiques.

Monsieur Paquette est administrateur de sociétés certifié (ASC), ayant complété le programme de certification universitaire en 
gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.

Amélie T. Gouin exerce dans tous les domaines reliés au litige commercial et à l’arbitrage depuis 5 ans. Me Gouin a une pratique 
plutôt diversifiée en litige commercial, ce qui l’amène à pratiquer dans des domaines assez variés, tel que le droit de la concurrence, 
la publicité et marketing, les injonctions, les recours extraordinaires, les recours entre actionnaires, la fraude, la propriété intellectuelle 
et le droit immobilier.

Me Gouin a été impliquée dans plusieurs litiges de longue durée et complexes, ce qui l’a amené à développer ses compétentes de 
plaideuse. Me Gouin représente régulièrement ses clients devant toutes les instances judiciaires du Québec.

En matière de litige entre actionnaires et de responsabilité des administrateurs, Me Gouin représente ses clients tant en demande 
qu’en défense. Sa pratique l’amène également à conseiller ses clients, qui agissent à titre d’administrateur ou dirigeant d’entreprise, 
sur la bonne gouvernance et les règles de responsabilité. De plus, Me Gouin siège au sein du conseil d’administration de la Jeune 
Chambre de commerce de Montréal depuis 2013 et agit présentement à titre de présidente.

Entrepreneur-né, Richard Dancause travaille depuis plus de 30 ans aux côtés de hauts dirigeants déterminés à réussir la mise en 
oeuvre des stratégies de leur organisation. Ayant vendu les deux firmes de services conseils qu’il a fondées, Richard poursuit son 
implication à titre de conseiller en gouvernance et en stratégie.

Recherché pour son talent à transmettre sa passion et sa capacité à créer de l’impact là où ça compte, il intervient auprès de 
membres de conseils d’administration et d’équipes de direction. Certains présidents et présidentes de CA font également appel à lui 
lorsqu’ils souhaitent améliorer le fonctionnement même du Conseil, revoir les processus de sélection et d’évaluation des membres, 
repenser la conception des comités ou l’affectation des responsables de ces comités.

Administrateur de sociétés certifié (ASC), Richard est formateur dans le programme administré par le Collège des administrateurs 
de sociétés, destiné à la relève en gouvernance en collaboration avec la JCCM et le RJCCQ.



        12

Patricia Michaud est professeure de comptabilité financière à l’Université du Québec à Rimouski depuis 2006. Elle a été nommée 
membre du Cercle d’excellence du Réseau de l’Université du Québec en 2016. Elle est Comptable Professionnelle Agréée (CPA) 
et détentrice d’un MBA en comptabilité.

Elle s’intéresse particulièrement à la pédagogie universitaire et elle s’implique activement dans la formation universitaire des 
comptables, notamment par l’enseignement d’études de cas et le développement d’outils d’apprentissage. Elle est notamment la 
co-auteure d’ouvrages pédagogiques en comptabilité financière publiés par la maison d’édition Chenelière Éducation. Elle s’engage 
également dans son milieu par son apport professionnel comptable au sein de la formation Leaders et Décisionnelles de la YWCA. 
Patricia est également administratrice du Cégep de Thetford ainsi que de l’entreprise d’entraînement pédagogique Avisoeep.

Myriam Michaud est étudiante au doctorat en management à la Faculté des sciences de l’administration et chargée de cours à 
la Faculté de philosophie de l’Université Laval, où elle a obtenu son baccalauréat (B.A.), puis sa maîtrise (M.A.) en 2010. Depuis 
janvier 2014, elle est auxiliaire de recherche et d’enseignement pour la Chaire de leadership en enseignement en création et 
gestion de coopératives et d’entreprises collectives.

À ce titre, elle participe à différents projets de recherche et d’enseignement portant sur le modèle coopératif, les entreprises 
d’économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises. Sa thèse porte sur les processus de professionnalisation de la 
gouvernance des coopératives. Elle est également impliquée dans un vaste projet de recherche portant sur la place des jeunes 
dans les conseils d’administration québécois.

Engagée dans le milieu coopératif depuis plus de dix ans, elle a notamment contribué au démarrage, à la gestion et à l’administration 
de différentes coopératives et organismes à buts non lucratifs. Elle agit aujourd’hui à titre de conseillère et accompagnatrice bénévole 
auprès d’entreprises d’économie sociale de la ville de Québec.
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 LA FORMATION
 ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
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Cette session propose une mise en contexte de l’environnement légal dans lequel 
les administrateurs évoluent. L’objectif est d’exposer le rôle et les responsabilités des 
administrateurs de même que les principaux enjeux qui préoccupent actuellement les 
conseils d’administration. Elle aborde aussi les normes de conduite applicables aux 
administrateurs, de même que des meilleures pratiques permettant aux administrateurs 
de prévenir les poursuites contre l’entreprise et contre ses représentants.

Session 1

Cette session a pour but de définir dans un premier temps la notion de gouvernance 
et de faire état des principaux défis au sein des entreprises et des organisations (trans-
parence, loyauté des dirigeants et des administrateurs, indépendance, éthique, etc.).
Souvent traitée par le conseil en étroite relation avec la gouvernance, la question des 
ressources humaines occupe une place de plus en plus importante dans les travaux 
du conseil. C’est également le thème traité lors de cette session.

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

Cette session traite du mandat, des objectifs, des questionnements et des décisions 
généralement prises par le conseil d’administration, directement ou à l’aide d’un 
de ses comités, en matière de ressources financières. On y aborde notamment 
des thèmes comme l’adoption du budget annuel, le suivi en cours d’exercice, la 
délégation du pouvoir de dépenser, les indicateurs de performance, la fonction de 
contrôle interne et la reddition de comptes en fin d’année. La gestion de risques 
sera aussi abordée.

Le conseil d’administration 
et les ressources financières

Rôle du conseil 
d’administration
en matière de gouvernance

Le conseil d’administration 
et les aspects juridiques 

La gouvernance des
 coopératives 

Cette session se penche spécifiquement sur les spécificités liées à la gouvernance des 
coopératives. On y explique d’abord ce qu’est une coopérative (définition, valeurs et 
principes) et explore les différents types de coopératives que l’on retrouve au Québec. 
La session présente par la suite, les enjeux et défis de la gouvernance coopérative, 
notamment : la gouvernance démocratique et l’enjeu de la représentativité ; la rela-
tion entre la direction générale et le conseil d’administration ; les exigences légales 
spécifiques aux coopératives ; l’importance de la formation, de l’information et de 
l’éducation des membres. Des exemples de stratégies de gouvernance coopérative 
seront présentés et discutés.

Dans un premier temps, le rôle et la responsabilité du conseil d’administration en 
matière de stratégie de l’organisation méritent d’être discutés, voire précisés. En plus 
de saisir cette occasion pour échanger sur le sujet, la session permet aux participants 
de partager une compréhension commune et actuelle des efforts qui doivent être 
consacrés afin d’assumer pleinement le rôle qui incombe aux membres du conseil 
d’administration lorsqu’il est question de stratégie.

Le conseil d’administration 
et le développement de 
l’organisation 

La sixième session débute par une conférence sur les théories et bonnes pratiques 
en matière de communication, de relations interpersonnelles, de comportements et 
de gestion des réunions à l’intention des membres des conseils d’administration. 
Par la suite, se tient une simulation d’une réunion de conseil d’administration d’une 
durée de 90 minutes. Exercice d’intégration des quatre sessions précédentes, cette 
session donne aux participants et aux observateurs l’occasion de mettre en pratique 
les notions et les nouvelles compétences acquises.

Une simulation de réunion 
d’un conseil d’administration 

LES SESSIONS DE FORMATION
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ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
UN PROGRAMME DE FORMATION GAGNANT – GAGNANT 
 

Les organisations qui ont recruté des jeunes de moins de 40 ans dans leurs conseils 
d’administration ont remarqué une nette amélioration dans la performance des 
jeunes administrateurs qui ont suivi la formation : 

Meilleure compréhension des enjeux auxquels fait face l’organisation; 
Meilleure confiance en leurs capacités;

Meilleures interventions lors des séances du conseil d’administration.

Accueil des futurs administrateurs  par 
Monsef Derraji, président-directeur 
général du RJCCQ lors d’une séance de 
formation à Montréal.

Séance de formation à Québec animée 
par Éric Paquette, président et cofondateur 
de l’Institut de leadership en gestion.
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2-UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU ET SOUTENU

Un réseau d’envergure provinciale:

L’Association des Alumni d’Administrateurs de la Relève constitue un réseau de 
finissants provenant de toutes les villes du Québec.

L’adhésion à Alumni d’ADR est gratuite et automatique et repose sur trois piliers :

1-Recrutement : Le développement d’une base de données des finissants d’ADR en vue de leur recrutement 
sur des conseils d’administration.

2-Réseautage : Des rencontres qui permettent de renouveler le contact et d’évoluer dans une entité de  
réseautage qui permet de tisser des liens avec des conférenciers de renom et du faire évoluer les pratiques 
en matière de gouvernance.

3-Distinctions : La possibilité pour les administrateurs de la relève de poser leur candidatures lors du GALA 
« Les Grands prix de la relève d’affaires» qui rassemble annuellement les membres du réseau du RJCCQ 
en provenance de toute la province du Québec.

Capitale Nationale (Québec)

Montréal (Montréal)

Lanaudière (Terrebonne, Repentigny)

Chaudière –Appalaches (Lévis)

Laval (Laval)

Drummondville (Drummondville)

Mauricie (Trois-Rivières)

Laurentide (Sainte-Thérèse)

Abitibi-Tamiscamingue (Rouyn-Noranda)

Centre du Québec (Saint-Majorique)

Estrie (Sherbrooke)

Côte-Nord (Sept-Îles)
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LES ALUMNI D’ADMINISTRATEURS 
DE LA RELÈVE 
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• Renforcer leur compréhension quant à leur impact sur les conseils d’administration, mais aussi leur prodiguer les derniers 
développements dans le domaine de la gouvernance, tel est l’objectif des panels - conférences qui se déroulent à plusieurs 
reprises chaque année à Montréal et à Québec.  Plusieurs panélistes ont été conviés et de nombreux sujets ont été abordés : 

LES ALUMNI D’ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE (ADR) : 

Sujets et enjeux abordés: 
• Les obstacles pour les jeunes qui souhaitent siéger au sein des CA. 
• Comment optimiser et renforcer la parité au sein des CA. 
• Comment choisir un organisme dans lequel s’impliquer ? 
• L’importance et l’intérêt de se forger un réseau dans le domaine de la 

gouvernance :  les balises dont il faut tenir compte pour limiter les conflits 
d’intérêts.

• L’atout de la diversité sur les CA et le moyen de mettre en avant sa spécificité et 
un savoir-faire venu d’ailleurs. 

• La spécificité des milléniaux dans leur engagement sur les CA : une nouvelle 
approche et une plus-value pour réactualiser la vision stratégique des CA. 

• La gouvernance à l’heure du virage numérique.  
• Choisir et approcher un mentor.
• Les formes d’accompagnement possibles pour optimiser l’implication des 

jeunes sur les CA
• Le leadership transformationnel et le nouveau visage des CA

Les finissants de la cohorte 2017-2018 
du programme de formation 
Administrateurs de la Relève dispensé à 
Québec lors de la remise des certificats 
en mars 2018.

Les finissants de la cohorte 2016-2017 du programme de formation Administrateurs de la Relève en compagnie de Jean Habel,
député de Sainte-Rose, initiateur du projet de loi 693 ainsi que de Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ lors de la 
remise des certificats à Laval en novembre 2017
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INTERVENANTS INVITÉS | CONFÉRENCES-PANELS DES ALUMNI 
D’ADR :

Conférence d’Alumni d’Administrateurs de la Relève à Québec sur le 
thème : « Les différents profils de la gouvernance »

Mme Chantale Coulombe : 
Présidente et chef de la direction, Collège des administrateurs de sociétés de 
l’Université Laval.

Mme Selena Lu :
Finissante d’ADR, avocate, Lapointe Rosenstein Marchand Melençon, 
présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et membre du 
conseil d’administration du Musée National des Beaux-Arts du Québec ( 
MNBAQ).

M. Martin Bergeron :
Enseignant en gouvernance, dirigeant retraité du Groupe Promutuel.

Mme Mélissa Gilbert : 
Directrice financière et vice-présidente, Optel; administratrice de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Québec.

Mme Julie Bédard : 
Finissante d’ADR, Présidente et chef de la direction, Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec, Figure de l’ Effet A et membre investisseur de Anges 
Québec.
  
M. Jean Habel : 
Député de Sainte Rose ayant proposé le projet de Loi 693. 

Mme Marie Cossette : 
Avocate associée, Lavery, de Billy, et Norton Rose Fulbright.

Mme Sophie Émanuelle Chebin :
Associée, Arsenal Conseils, services-conseils en gouvernance et stratégie, 
présidente du conseil d’administration de la Tablée des Chefs.

Mme Justine Audy : 
Notaire et conseillère juridique, Groupe Germain Hôtels.

M. Bruno Déry :
Conseiller principal au développement des affaires, BCF Avocats d’Affaires, 
président sortant du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université 
Laval.

 M. Alain Brophy :
Finissant d’ADR, Avocat, Deveau Avocats, anciennement président du conseil 
d’administration du RJCCQ.

 Mme Thi Be Nguyen :
Directrice du Bureau de la présidence et philanthropie , Banque Nationale du 
Canada, présidente du Cercle des gouverneurs du RJCCQ.

M. Gaston Bédard: 
Président-directeur général, Conseil Québécois de la coopération et de la 
mutualité. (CQCM).
  
M. Mikaël Guillemette :
Conseiller principal, Tact Intelligence-conseil, président sortant de la Jeune 
chambre de commerce de Québec.

Mme Lara Émond :
Finissante d’ADR, Cofondatrice du Groupe Sub Rosa et administratrice au 
sein du CA du Musée National des Beaux-Arts du Québec

M. Félix Zogning : 
Finissant d’ADR, Professeur agrégé, Université du Québec en Outaouais, 
président du conseil d’administration du Festival Vues d’Afrique.

Mme Adina-Cristina Georgescu : 
Finissante d’ADR, Avocate associée, Miller Thomson, présidente de la 
Chambre de commerce roumaine du Québec.

Conférence d’Alumni d’Administrateurs de la Relève à Laval sur 
le thème : « Maximiser son pouvoir d’influence sur les conseils 
d’administration »

Conférence d’Alumni d’Administrateurs de la Relève à Montréal sur 
le thème : « Le Leadership transformationnel, futur visage du CA ? »
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POUR 2018-2019, LE RJCCQ A CERNÉ TROIS THÉMATIQUES 
DIFFÉRENTES QUI ONT ÉTÉ ABORDÉES LORS DES TROIS SOIRÉES 

1.  La gouvernance intergénérationnelle 

4 mars 2019 – 17h
Incubateur d’entreprises technologiques Le CAMP situé au 125, boulevard Charest Est, 2e étage, Québec 
(Québec) G1K 3G5

Panel-conférence composé de : 

M. Vincent Bergeron, associé, avocat, agent 
de marques, ROBIC, S.E.N.C.R.L

Mme Marie-Douce-Huard, avocate, associée 
Cain Lamarre

M. Robert Gagné, président, Intergénérations 
Québec

Modératrice :
 
Mme Chantale Coulombe, présidente et chef 
de la direction, Collège des administrateurs de 
société
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Lors de cette soirée, les finissants de la formation « Administrateurs de la relève » ont pu prendre part à 
un « speed-dating » avec des organismes qui ont des postes à combler sur leur conseil d’administration.  
Parmi les organismes présents, on retrouvait des représentants de Desjardins, d’Opération Enfant 
Soleil, de la Fédération des coopératives d’alimentation et du Consortium des ressources et d’expertises 
coopératives.

Dans le but d’encourager les collaborations avec ses membres, le RJCCQ a travaillé conjointement 
avec la Jeune Chambre de commerce de Québec afin de mettre sur pied cette soirée.

2.   L’impact d’une implication au sein d’un conseil d’administration 
sur sa carrière professionnelle 

20 mars 2019 – 17h
Salle Le Foyer à l’Hôtel Alt plus situé au 9156 Boulevard Leduc, Brossard, QC J4Y 0L 

Cette fois-ci et toujours dans le but d’encourager 
les collaborations avec ses membres, le RJCCQ a 
travaillé conjointement avec l’Aile Jeunesse de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
afin de mettre sur pied cette soirée.

Une fois de plus, un « speed-dating » a été organisé 
afin de privilégier les échanges et les maillages 
entre les organismes recruteurs et les finissants de 
la formation.  Sur place, les participants ont pu 
rencontrer des représentants du Réseau COOP et 
de COOPSCO.
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3. Le cas de la gouvernance d’organismes culturels

28 mars 2019 – 17h 
École des entrepreneurs du Québec située au 503 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H2Z 1A8

Les objectifs de panel-conférence :
Aborder le cas particulier des conseils 
d’administration des organismes culturels.  
Le but était de se questionner sur le rôle que doit 
adopter un administrateur siégeant sur un C.A 
d’un organisme culturel: 

- Quels sont les enjeux? Les difficultés? 
Les spécificités? Les bonnes pratiques?

- Les deux panélistes ont apporté deux points de 
vue différents :
• Celui d’un administrateur n’œuvrant pas dans 

le domaine culturel
• Celui d’un directeur général d’un organisme 

culturel qui doit composer avec un C.A

Le RJCCQ a profité de cette soirée pour remettre les attestations aux finissants de la 
formation pour l’année 2018-2019.
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Coaching privé

Afin de consolider la pratique en terme de gouvernance auprès de nos jeunes chambres membres 
du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, deux coaching privés sont prévus 
au mois de mars 2019.  Lors de la participation de nos membres au congrès annuel du RJCCQ en 
septembre 2018, une formation a été offerte par Mme Marili B. Desrochers de chez TI Performance.  
Pour l’occasion, les participants étaient invités à remplir un questionnaire leur permettant d’obtenir un 
diagnostic sur le profil en lien avec l’intelligence émotionnelle.

Suite à cela, deux membres ont manifesté leur intérêt d’offrir cette formation à l’ensemble de leur conseil 
d’administration dans le but d’obtenir un diagnostic personnalisé.  Dans l’optique de contribuer à la 
planification stratégique et l’épanouissement des pratiques en gouvernance de nos membres, le RJCCQ 
peut donc offrir, grâce au précieux soutien de ses partenaires, la formation à ces deux organismes.
Ainsi, ces deux séances seront offertes aux ailes jeunesse suivantes : 

Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Haut-Richelieu
21 mars 2019 de 18h à 21h 

Témoignage d’une participante à la formation du 12 mars 2019 :
« J’ai vraiment aimé la rencontre de hier matin! J’ai toujours aimé la psychologie, le corps humain en 
général et démystifier les types de personnalités/profils a été super intéressant pour moi !! J’ai même 
eu du plaisir à écouter Marili, hyper dynamique et clair avec ses exemples auxquelles nous pouvions 
se reconnaître facilement. Je comprends bien des choses de plus maintenant. Je me connaissais déjà 
beaucoup, mais comprendre pourquoi les autres profils pensent/agissent ainsi, est maintenant plus 
clair pour moi. Nous sommes faites différemment et avons chacun nos forces et nos faiblesses. En 
sachant cela, on peut tirer profits de chacun, être plus efficace tout en gardant l’harmonie dans une 
équipe. S’adapter avec chacun n’est pas sorcier, suffit maintenant de détecter leurs profils et le tour 
est joué ! » - Judith Lefebvre 
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Partie III 

ANALYSE DE LA DIVERSITÉ DES PROFILS DES  
ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
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LE RÉSEAU DES ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE SE DISTINGUE PAR SES 
ATOUTS

QUI SONT LES JEUNES ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE ?

Quelques chiffres clés pour représenter les forces de la diversité des 625  administrateurs / administratrices 
du Réseau Alumni d’ ADR 

3.1 Une parité exemplaire :  

 51% de jeunes administratrices 
 49% de jeunes administrateurs

Favoriser la complémentarité des talents et soutenir en particulier les femmes dans leur volonté de se former et  
d’accéder à des sièges sur des conseils d’administration.

Femmes 51%

Hommes 49% 

49%
51%Parité : 376 Femmes / 362 Hommes 

Le Bottin actuel présente une parité presque parfaite. C’est un axe essentiel de dé-
veloppement. 

En 2018, on peut constater un nombre plus important de femmes que d’hommes 
ayant bénéficié de la formation ADR. Ce chiffre est la preuve que les mentalités ont 
changé et que les femmes aspirent tout autant que les hommes à siéger sur des 
conseils d’administration.

Un réseau diversifié : plus d’un tiers des jeunes provient d’une communauté culturelle, lesquelles sont de véritables 
viviers de jeunes entrepreneurs cadres et professionals. 

Un réseau étendu : une relève provenant autant des régions que de Montréal  formant un réseau bien implanté, organisé 
et dynamique de jeunes souvent membres des jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse. 

Un réseau de qualité : une grande diversité de secteurs d’activités représentés pour des échanges de qualité. Des jeunes 
de différentes classes d’âge animés par une même volonté d’apprendre, de se former et d’accéder aux responsabilités.

La force du réseau est de permettre la diffusion auprès de milliers de jeunes gens d’affaires, 
mais aussi de professionnels et de cadres, des enjeux liés à la relève d’affaires en gouvernance. 
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3.2 Une valorisation de la diversité culturelle 

Diversité visible : 254 personnes soit environ 32 % provenant de communautés culturelles

Encourager les talents issus des communautés culturelles à s’engager, se distinguer et entreprendre des projets a toujours 
été au cœur de nos missions.             

32%

3.3 Une relève provenant autant des régions que de Québec

     431 personnes en provenance de  Montréal soit environ 58 % 
     306 personnes en provenance de Québec soit environ 42%

Former une relève d’affaires sur tout le territoire du Québec apte à siéger sur les CA des institutions québécoises 
dans les grandes métropoles de Québec et de Montréal et des régions.

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS PAR SÉANCE DE FORMATION (2013 - 2018) 

Québec

Montréal

58%

42%
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3.4 Des échanges de qualité lorsqu’il y a une grande diversité de secteurs d’activités 
représentés 

    15 % du milieu associatif 
    25 % du milieu entrepreneurial
    25 % du milieu légal 
    25 % du milieu financier
    10 % du milieu universitaire 

Le bassin des jeunes administrateurs est large et permet le maillage entre administrateurs en provenance de plusieurs   
secteurs d’activités économiques. 

10
%

15% 25%
25%25%

Milieu associatif

Milieu entrepreneurial

Milieu légal

Milieu financier

Milieu universitaire

3.5 Des jeunes de différentes classes d’âge animés par une même volonté d’apprendre, de 

se former et d’accéder aux responsabilités 

    Plus de 760 jeunes entre 18 et 40 ans 
    De plus en plus de cohortes et de formations au fil des années
    Un nombre qui va continuer à croître
 

Promouvoir et inclure les jeunes sur les conseils d’administration des sociétés d’États et des 
OBNL afin d’assurer la relève dans les lieux décisionnels.

202 338 473 582 625
2016 2017 201820152013-2014

760
2019
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Partie IV 

RÉPERTOIRE DES FINISSANTS 
D’AMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
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 COHORTE  2013

 849988-99-9.p1.pdf                                                       
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 COHORTE  2013

LE RJCCQ EST FIER DE VOUS PRÉSENTER  
LES NOUVEAUX FINISSANTS DE LA COHORTE D’AUTOMNE 2013  

DU PROGRAMME ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE.

  LE REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC TIENT À REMERCIER SES PARTENAIRES :

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME, VEUILLEZ CONSULTER LE RJCCQ.COM

POUR COMMUNIQUER AVEC L’UN DE CES 

FINISSANTS, CONTACTER VIRGINIE LEBLANC AU :

514.933.7595 OU À VLEBLANC@RJCCQ.COM

LUC
PLAMONDON

LOUIS CHRISTIAN
DROUIN

FRÉDÉRIC
LÉVESQUE

MATHIEU
OUELLET

VIRGINIE
TAN

KIM
LECLERC

ALBERT
MATOUSEK

ÉMILIE
ROBITAILLE

BENJAMIN
MÉTIVIER

MANUEL
RIBEIRO

CAROLINE
MONETTE

MÉLANIE
MONETTE

JEAN-SÉBASTIEN
PLOURDE

LEIDY
OJEDA

GABRIELLE
NICOLE

MARISOL
LABRECQUE

JEAN-YVES
O’NEIL

MICHAEL
TANN

MIRZET
KADRIC

VÉRONIQUE
MORIN

MERYAM
SMIRES

ÉRIC
GAUTHIER

DANIEL
BÉDARD

HICHAM 
CHERKAOUI

HASAN
CELDIR

MARC
GARON

YASMINE
BADRY

ANDRÉANNE
LASALLE COUTURE

HUGO
BELLEMARE

ANNE-CHRISTINE
GINGRAS

YRINA 
JANVIER

VINCENT
BLOUIN

MARIE-ÈVE
DUBÉ

KARINE
JOIZIL

HUGO BOUCHARD-
BEAULIEU

MARIE-ÈVE
JOUBERT

NATALIE 
BROWN

LARA
EMOND

JONATHAN 
GENDRON

FRANCIS
BÉGIN

MARLINE 
CÔTÉ

KEVIN-DERECK
AUCLAIR-SAVARD

PIERRE-LUC
BONNEVILLE

PHILIPPE 
CASTAIGNE

CATHY  
FORTIER

JOSÉE
CARIGNAN

JONATHAN
FERRARI

MARC-ANDRÉ
SINCLAIR

PATRICK
SAUVAGEAU

VICTOR
POUDELET

CHRISTIAN
SARAILIS

AINSI QUE LES PARTENAIRES LOCAUX : 
Leadership Montréal de la CRÉ de Montréal, le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, Emploi-Québec de la Capitale-Nationale, le Centre local de développement de Québec, 
la Chambre de commerce française au Canada, la Jeune Chambre de Commerce Haitienne, la Jeune Chambre de Commerce Libanaise, le Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains, 
le Congrès Maghrébin au Québec, la Chambre de commerce juive et l’Association des jeunes professionnels chinois.

Partenaire média : 
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 COHORTE  2014
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 COHORTE  2014

Le RJCCQ est fieR de vous pRésenteR Les nouveaux finissants  
de La CohoRte d’hiveR 2014 du pRogRamme administRateuRs de La ReLève.

  Le RegRoupement des Jeunes ChambRes de CommeRCe du QuébeC tient à RemeRCieR ses paRtenaiRes :

pouR ConnaîtRe L’expeRtise et ConsuLteR Le pRofiL de Ces Candidats,  
veuiLLez ConsuLteR Le site administRateuRsdeLaReLeve.Com

Jean-sébastien 
feRRon

ghani KoLLi

xavieR oChs

fRédéRiC saiLLant

fRançois 
LaChanCe-bRoChieR

pieRRe-oLivieR 
maRCoux

JessiKa bRosseau

henRy tsang

simon piLLaReLLa

anne-maRie 
CLaveau

ChRistine Law

RaphaëL  
mongeau-gauthieR

Jean-pieRRe 
LévesQue gauvin

JuLie-maude 
noRmandin

steve RiChaRd

ChRistina 
tanguay dumas

Kheng huynh

sofiane benyouCi

KaRine RobiLLaRd

oLivieR
beRtin-mahieux

emRe KesKin

Chahinaze faLa

vaLéRie viau

fRançois 
LevasseuR

pasCaLe moRin ChRistine poiRieR

vinCent CodeRRe

vaLéRie gobeiL

thi be nguyen

viCKy Reinoso

édith hitt

maRie-pieR 
béLiveau

stéphanie doyon

RoseLyne zamoR

simon RaCine

Jean-fRançois 
hébeRt

Jean-david 
beauLieu

pieRRe-yves 
néRon

tommy CoutuRe

maRion 
weinspaCh

LauRy-ann C. 
pauLin

madeLeine foRtin

René-maRtin 
LangLois

myLène 
mastRostefano

david 
ChaRbonneau

gabRieLLe teLLieRJonathan  
séguin-foRest

véRoniQue 
pRouLx

eRiC mouLin

Remus aRbanasi

Jean-RaphaëL 
gosseLin

dominiC CoRmieR

JennifeR vinCent

ainsi Que Les paRtenaiRes LoCaux : 
La Jeune chambre de commerce de Québec, la Chambre de commerce Latino-américaine du Québec, la Chambre de commerce française au Canada, la Jeune Chambre de commerce haitienne, la Jeune 
Chambre de commerce Libanaise, le Réseau des entrepreneurs et professionnels africains, le Congrès maghrébin au Québec, la Chambre de commerce juive et l’association des jeunes professionnels chinois.

partenaire média : 

si vous désiRez vous insCRiRe à La pRoChaine CohoRte,  

veuiLLez ContaCteR viRginie LebLanC au : 514.933.7595 ou à vLebLanC@RJCCQ.Com



        35

 COHORTE 2015
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LE RJCCQ EST FIER DE VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU 
PROGRAMME DE FORMATION EN GOUVERNANCE ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE.

POUR VOUS INSCRIRE À LA PROCHAINE COHORTE, VISITEZ LE WWW.RJCCQ.COM, 
ÉCRIVEZ À INFO@RJCCQ.COM OU TÉLÉPHONEZ AU 514 933.7595

KATAHWA GRACIA 
KASOKI

MARIANNE HENRY ANDRÉ HUGHES STEPHANIE 
IANNANTUONO AMELIE JACQUES

MICHELLE 
LAURENDEAU ALEXANDRE LEMIREALEXANDRE LEMIREALEXANDRE LEMIRESTÉPHANIE 

LEBLANC

MEINNA GWET MIHAI HOMESCUEMILIE GAUDET

NATACHA ENGEL KAREN FLEURY

JEAN-PASCAL 
GASPARD

CATHERINE 
GAUDREAU

MIKAËL 
GUILLEMETTECHANTAL GAUTHIER

MARIE-CLAUDE 
DUSSAULT

MIHAELA 
MARINEAU

SIMON PARENT

PIERRE-ANNE 
TURMEL STANLEY VICTOR

MUSTAPHA LHOR CONSTANCE 
LOUBIER

ANDRÉ LUIZ 
DE SIQUEIRA RÉMI MARCHAND

OSSAMA OUAHDI

YVES TRIBUNALI

NOÉMIE BRIÈRE 
MARQUEZ

EVA FALK 
PEDERSENHAKIM MERAH

JOSE RECINOS

AMELIE MCNICOLL

MARC POISSON

ALEXANDRE LEMIREALEXANDRE LEMIRE TIMOTHY LEW VICTOR SANCHEZ 
LOPEZ

ANNE-HELOISE 
BEDARDSTELA ALIVODEJ PHILIPPE BERNIER 

ARCAND
MARIE-CLAUDE 

BEAUDIN
CATHY 

BEAUSÉJOUR GENEVIÈVE BÉGIN KARIM 
BELMOKHTAR

JUELIN-KARL 
BELLOMO

MÉLANIE 
ABDEL-MALAK ERICKA ALNÉUS

MARIE-SOPHIE 
DIONNE

KRISTINA DASTOUS

VIRGINIE 
DESCHAMBEAULT

MARIE-PIER 
DESJARDINS GENA DEZIEL CAROLINE DOYON PIERRE-PHILIPPE 

DUPUIS
CATHERINE DU 

PONT-THIBODEAU

MARC-ANDRE CYR

YANN DEPIN

JULIE 
CHAMBERLAINLAMIA BOUCHENEB ÉLODIE CAMIRAND JULIEN CAMPEAU-

LANCTOT
JEAN-PHILIPPE 

CANTIN NORRIS CHAN MARTIN 
CREVIER-COUTURECLAUDIA CLOUTIER

MARTIN 
BLANCHETTE

JULIE CAILLIAU

CATHERINE MONNA

DAVID ROMPRÉALEXANDRA 
RODRIGUE

GUY MORISSETTE

JEAN-PHILIPPE 
TASSÉ-TROTTIER

PIERRE-ALEXANDRE 
MORNEAU-CARON

KARINE TOUPIN

RIOS-KARIM 
MERCIER

SANTIAGO RISSO

CLAUDIE MOREL

KARYNE SIROIS

Le RJCCQ tient à remercier ses partenaires :

Une initiative du

 COHORTE 2015
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 COHORTE 2016



        38

 COHORTE 2016

LE RJCCQ EST FIER DE VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU 
PROGRAMME DE FORMATION EN GOUVERNANCE ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE.

POUR VOUS INSCRIRE À LA PROCHAINE COHORTE, VISITEZ LE WWW.RJCCQ.COM, 
ÉCRIVEZ À INFO@RJCCQ.COM OU TÉLÉPHONEZ AU 514 933.7595

PAYAM ESLAMI JULIE FORTIER MARIE-KLAUDE 
GAGNON

JONATHAN 
FREDETTE

PIERRE-LÉON
GÉRINMICHEL FORTIER OLIVIER GODBOUT JUDE-PIERRE

GUERLAY HUA HO

SUE WANG ÉLIE ZETRENNEANTONIO-GEORGE
URLEA JULIE YIPPATRICK THANG DO DIANE

UMUBYEYI
HUGO 

SANSCHAGRIN

Le RJCCQ tient à remercier ses partenaires :

Une initiative du

IMAN ALAO PHILIPPE AREL SARA COSTAYURI ADEL 
AGOURRAM PIERRE BOUCHARDNEDGY AUGUSTIN FÉLIX-ANTOINE

BOUDREAULTJULIEN BERGERON CORINNE BIBEAU

AMÉLIE
PLANTE-TURCOTTE

MARGARITA
MOTTA PIOTR RAJCACAROLINE POIRIERJULIE PLAMONDON JEAN-FÉLIX

ROBITAILLE
JONATHAN 

POIRIER ILIEVA RADOSVETAPATRICK MORIN

LISE COUILLARD NICOLAS DANG KARINE
DESFORGES

GILLES
DE SAINT-EXUPÉRY

SÉBASTIEN 
DESPAROIS MÉLISSA DEVOST DIANA

DRAGANOVAISMAËL COULIBALY ANDRÉE-ANNE 
DESMEULES

MARC-ANTOINE
LABERGE

JEAN-SÉBASTIEN
LEMIEUX

JEAN-FRANÇOIS
LEBRUNSOPHIE LACROIX CHAÏMA BEN 

MILOUDBRUNO MÉNARDMARIE-ÊVE LOYER JULIEN METHOTNANCY LEVESQUE
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Ariane Kamdoum Fetra Andri Imane Boudaa Fadi Amine Mehrdad Anvari Mirka BoudreauIbrahim Aboulhouda Marie-Éve BesnerMarie-Pier Baril Karl Bouffard

Badr Boukourizia Sedef Calasin Claudia Di lorioDaisy Boustany Marie-Hélene 
Chèvrefils 
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Dubé-Blanchet
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Philippe
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Victoria Ly Isaac Jean 
Nzotungicimpaye

Mariem Naib Marie Michèle 
Lemay 

Jean-Francois 
Ouellon 

Marie-Christine 
Lieutenant 

Lucie MurrayGabriel Montagne Marie-Christine 
Paquet 

Negar Haghighat Suzanne Huynh Soraya KhouadriPerla Haro Meriem 
Idrissi Kaitouni

Annick 
Kwetcheu Gamo

Lilian Herrera Ali KayBernard Kao Félix-Lavoie Pérusse

Aisha Diallo Catherine Nguyen Salim IdrissiFrédérique Lissoir Caroline 
Sanchez Valero

Joanna WalczakArvand Abab Julien MoreauNerelle Lyall Jennifer Cartagena

Omar Waedh Christina Dorion-
Racine

Tristan C. MenardFrédérick Gariépy Sébastien Lépine Alexia LardonHana Abbes Gulpembe MengiEl Bachir Essamari Marie-Pascale 
Fontaine Dulude

Yohann Bigot Anne-Sophie 
Courteau-Vézina

Alexandra Lamarche Hoda EssassiXavier Dufour Patrick
 Demers-Stoddart

Suzy Patton Victor Sarkissian Louis-Philippe 
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Thomas 
Rainville Lapointe

Audrey Simard Jonathan TerninckJason Rivest Alexane 
St-Amant Ringuette
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Serena Zhang

Le RJCCQ est fier de vous présenter les nouveaux finissants
du programme de formation en gouvernance 
Administrateurs de la Relève

Un réseau de plus de 600 
jeunes administratrices 
et administrateurs dans 
tout le Québec

www.adr.rjccq.com

 COHORTE 2017-2018
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Partie V 

LE RJCCQ À L’ŒUVRE DERRIÈRE LE PROJET 
ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
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André Beaulieu Blanchette

Vincent Theriault

Julien-Karl Bellomo Dugré

Président
Solugen

Administrateur

Co-fondateur 
Surmesur

Administrateur

Président - Stratège numérique
Codems

Administrateur

Fanny Guertin

Marie Michele Lemay

Directrice, Actuariat et Tarification 
Desjardins Assurances

Administratrice 

Communications, contenus et médias sociaux 
CreativeMornings Trois-Rivières

Vice-présidente du conseil d’administration

PRÉSENTATION DU RJCCQ
Depuis 27 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient un réseau de jeunes chambres de 
commerce et d’ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 13 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs 
autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses rangs douze organisations issues des communautés 
culturelles.

Le conseil d’administration du RJCCQ est composé des membres ci-après: 

Me David Lecours

Avocat, 
Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats

Secrétaire

Hasan Celdir

Directeur principal - Certification 
Raymond Chabot Grant Thornton

Trésorier

Geneviève Gauvin

FICA, FSA
Directrice, Gestion relations clients

Willis Towers Watson
Administratrice

Guillaum Dubreuil

Gestionnaire principal
Affaires gouvernementales Groupe CSL Inc
Vice-président du Conseil d’administration

Frédérick Gariépy

Vice-président développement
 Medifice 
Président
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MAXIMILIEN ROY
Président-directeur général

ALEXANDRA LAMARCHE
Directrice des opérations

DINA BERRADA
Responsable développementdes affaires et philanthropie

SOPHIE DUBUC
Directrice des opérations adjointe

SHIRIN GANJEH
Designer Graphique & Web

CAMILLE BENOIT-BLOUIN
Responsable des communications

PERMANENCE DU RJCCQ

AUDREY LANGLOIS
Directrice aux affaires stratégique et membership
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Qu’est-ce qu’une société d’État ?
Une société d’État, souvent synonyme au Québec d’« entreprise publique », est une entité appartenant à 
part entière, directement ou indirectement à l’État ,qui fournit un service commercial (biens ou services) jugé 
d’intérêt général. À la différence des sociétés administratives, lesquelles exercent des fonctions de gestion 
de nature économique sans pour autant poursuivre des objectifs de rentabilité et d’autofinancement, les 
sociétés d’État ont un mode de gestion basé sur la poursuite d’un objectif général de profitabilité. Elles 
sont des structures publiques dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont régies par une 
loi constitutive spécifique. 

Source : L’Observatoire de l’administration publique (ÉNAP)

Qu’est-ce qu’un OBNL ?
Un organisme à but non lucratif (OBNL) est un groupement d’individus qui poursuivent un but à caractère 
moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. 
Une telle personne morale est une entité juridique distincte. À ce titre, elle détient des droits et des obligations 
qui lui sont propres.
Une personne morale sans but lucratif exerce des activités sans buts lucratifs dans les domaines culturel, 
social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, 
athlétique, sportif, éducatif ou autres.

Caractéristiques d’un organisme à but non lucratif : 
• Il a une existence distincte de celle de ses membres;
• Il possède des biens en son nom propre;
• Il a des droits et assume des obligations et des responsabilités;
• Il signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs;
• Il peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu’une personne physique.

Source : Le Registraire des entreprises du Québec
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LISTE DES SOCIÉTÉS D’ÉTATS

Annexe 1
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Liste complète des sociétés d’États auxquels s’adresse le bottin :

En vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), les sociétés d’État sont les personnes 
morales dont le gouvernement nomme la majorité des membres ou des administrateurs, à l’exception de celles qualifiées 
d’organismes budgétaires, d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou d’établissements du réseau de 
l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.

Lien : www.finances.gouv.qc.ca/documents/ministere/fr/MINFR_Liste2017_SocietesEtat.pdf

1. Hydro-Québec   
2. Société des loteries du Québec   
3. Société des alcools du Québec 
4. Investissement Québec   
5. Société Innovatech du Grand Montréal 
6. Société Innovatech du sud du Québec 
7. Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches  
8. Société Innovatech Régions ressources   
9. Agence du revenu du Québec   
10. Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
11. Centre de recherche industrielle du Québec  
12. Centre de services partagés du Québec  
13. Commission de la capitale nationale du Québec   
14. Conseil de gestion de l’assurance parentale  
15. Conseil de gestion du Fonds vert
16. Conseil des arts et des lettres du Québec  
17. Corporation d’urgences-santé 
18. École nationale de police du Québec 
19. École nationale des pompiers du Québec  
20. Fondation de la faune du Québec   
21. Fonds d’aide aux actions collectives   
22. Fonds de recherche du Québec –  Nature et technologies   
23. Fonds de recherche du Quebec – Santé
24. Fonds de recherche du Québec – Société et culture
25. Héma— Québec
26. Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
27. Institut national de santé publique du Québec   
28. Institut national des mines
29. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
30. La Financière agricole du Québec 
31. Musée d’Art contemporain de Montréal
32. Musée de la Civilisation 
33.  Musée national des beaux-arts du Québec
34. Office Québec-Amériques pour la jeunesse
35. Office Québec-Monde pour la jeunesse  
36. Régie de l’assurance maladie du Québec
37. Régie des installations olympiques 
38. Régie du bâtiment du Québec 
39. Société d’habitation du Québec 
40. Société de développement de la Baie-James 
41. Société de développement des entreprises culturelles 
42. Société de financement des infrastructures locales du Québec
43. Société de l’assurance automobile du Québec
44. Société de la Place des Arts de Montréal 
45. Société de télédiffusion du Québec 
46. Société des établissements de plein air du Québec 
47. Société des Traversiers du Québec  
48. Société du Centres des congrès de Québec
49. Société du Grand Théâtre de Québec 
50. Société du Palais des congrès de Montréal
51. Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
52. Société du Plan Nord 
53. Société québécoise de récupération et de recyclage 
54. Société québécoise des infrastructures 
55. Société québécoise d’information juridique
56. Transition énergétique Québec 
57. Caisse de dépôt et placement du Québec 
58. Commission de la construction du Québec
59. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
60. Retraite Québec 
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www.adr.rjccq.com


