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description 

En guise de clôture des célébrations de son 100e anniversaire, la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) portera 
une réflexion approfondie sur les défis que devront relever les 
entreprises du Québec au cours des prochaines décennies.

Le 22 octobre 2009, dans le cadre d’un grand colloque sur l’Entreprise de 
demain, 300 acteurs clés du développement économique ainsi que des 
panélistes et des conférenciers de grande renommée se pencheront sur 
la transformation de nos entreprises dans un contexte de mondialisation, 
un contexte qui provoque un éclatement de l’entreprise traditionnelle vers 
des réseaux et des interrelations toujours plus poussées entre partenaires 
d’affaires.

Les participants tenteront d’identifier les stratégies gagnantes essentielles 
à nos entreprises afin qu’elles puissent continuer à croître et prospérer au 
21e siècle. Plusieurs questions seront abordées : Que font les entreprises 
d’avant-garde au Québec? Quelles pratiques d’excellence peuvent nous 
inspirer? Quels seront les indicateurs de performance de l’entreprise de 
demain?

aide-mémoire

 
QUOI Colloque sur l’Entreprise de demain 

 
QUI 300 participants

Cadres et dirigeants de grandes 
et moyennes entreprises

Acteurs du développement 
économique et entrepreneurial

Universitaires

Médias

 
QUAND  Le jeudi  22 octobre 2009 de 8 h 30 à 16 h 45  

 
OÙ  Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal

Stéphan Bureau 
Animateur du colloque 

Photo : Frédéric Raevens  © Contact TV
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déroulement

8 h 30

Accueil des participants

8 h 55

Mot de bienvenue

Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale, FCCQ

9 h

Plénière d’ouverture – Dévoilement des résultats du sondage
Banque Nationale Groupe financier / FCCQ / 
Léger Marketing

Présentée par

M. Jean-Marc Léger, président et chef de la direction, 
Léger Marketing

M. Louis Vachon, président et chef de la direction, 
Banque Nationale Groupe financier

Les discussions de la journée seront alimentées par le dévoilement des 
résultats d’un vaste sondage Banque Nationale Groupe financier  / FCCQ  
/Léger Marketing sur « l’Entreprise de demain » réalisé auprès de plus de 
700 dirigeants d’entreprises. 

9 h 45

Plénière – L’entreprise québécoise dans un 
environnement mondialisé

M. Jacques Daoust, président et chef de la direction, 
Investissement Québec

La mondialisation a transformé le monde. Pour performer, l’entreprise 
québécoise doit apprendre à s’insérer dans un nouvel environnement 
mondialisé. Découvrons ce monde multipolaire, en recomposition 
permanente par le jeu des chaînes d’approvisionnement intégrées, des 
flux de capitaux, des marchandises, des personnes et des idées. 
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10 h 30

Pause

10 h 45

ateliers en simultanée 

L’Entreprise de demain est…

atelier 1 
innovante 

Les entreprises de service connaissent une évolution constante ce 
qui accroît l’ importance de la relation avec le client et le traitement de 
l’ information. Même dans les secteurs primaire et manufacturier, les 
connaissances et le savoir-faire de haut niveau, à chaque maillon de la 
chaîne d’approvisionnement, deviennent une exigence de base. 
L’entreprise de demain est attentive aux besoins changeants de ses 
clients et doit savoir créer les alliances nécessaires pour y répondre.  Elle 
est donc ouverte, à même d’exploiter les savoirs et compétences de ses 
équipes et de celles de ses partenaires.

Panélistes :

M. Bernard Bélanger, président, Premier Tech

M. Bertrand Cesvet, président du conseil 
et stratège en chef, Sid Lee

M. Marcel Côté, associé fondateur, SECOR

M.Robert Courteau, premier vice-président, Solutions d’affaires 
Fujitsu Canada

M. Rémi Racine, président et producteur exécutif, A2M

 
Autres panélistes à confirmer

Présenté par
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atelier 2 
diverse et complexe 

Les nombreux changements sociaux des dernières décennies feront 
de l’entreprise de demain un lieu où des gens de culture, de nationalité 
et de génération différentes devront apprendre à travailler ensemble. 
L’entreprise doit aussi transmettre sa culture et ses valeurs à ses employés 
et partenaires. L’entreprise de demain doit composer avec la diversité au 
sein de son entreprise et la complexité des nouveaux marchés.

Panélistes :

M. Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, HEC Montréal 

Mme Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain

M. Eric Le Goff, président, Solutions Abilis

M. Eliot Lifson, vice-président du conseil, Peerless Clothing Inc. 

Autres panélistes à confirmer

 
 
 
atelier 3 
éthique et socialement 
responsable

Les consommateurs sont en attente d’attitudes éthiques, rejettent les 
abus et sont lassés des scandales. L’entreprise de demain doit intégrer 
l’éthique et la responsabilité sociale dans ses prises de décision et dans 
ses actions tout en les communiquant avec succès à ses partenaires.

Panélistes :

M. Pascal Benaksas-Couture, cofondateur, OÖM Ethikwear

M. Alain Cousineau, président et chef de la direction, Loto-Québec  
(à confirmer) 

M. Olivier Gamache, président-directeur général, 
Groupe Investissement Responsable

Mme Corinne Gendron, titulaire, Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable, Université du Québec à Montréal

Autres panélistes à confirmer

Présenté par
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déroulement (suite)

12 h 15

Dîner-conférence – 100 ans qui comptent pour le Québec

La FCCQ et le Canadien de Montréal célèbrent leur centenaire. 

M. Richard Payette, président du conseil 2009-2010, FCCQ

M. Pierre Boivin, président, Canadien de Montréal

    

14 h 15

Plénière – Synthèse des ateliers 

Parallèle entre les résultats du sondage Banque Nationale Groupe financier /
FCCQ / Léger Marketing dévoilés en matinée et les conclusions des trois 
ateliers du matin. 

M. Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain

14 h 45

Pause
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15 h 

Plénière de clôture – Quels seront les indicateurs de performance 
de l’entreprise de demain? 

De hauts dirigeants d’entreprises de différentes générations expliquent 
leur vision de ce que seront les indicateurs de performance de 
l’entreprise de demain. 

Panélistes :

M. Réal Jacob, professeur titulaire, directeur du transfert aux entreprises 
et de la formation des cadres, HEC Montréal 

M. Pierre-Karl Péladeau, président et 
chef de la direction, Quebecor

M. Pascal Pilon, président et chef de la direction, Averna

16 h 30

Mots de clôture

Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale 
de la FCCQ

M. Raymond Bachand, ministre des Finances et coprésident d’honneur 
des célébratiions du centenaire de la FCCQ

M. Clément Gignac, ministre du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation

16 h 45

Fin du colloque
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coûts de participation

Pour l’ensemble du colloque

Billet régulier

295 $ plus taxes

Billet à la permanence des chambres de commerce

225 $ plus taxes

Pour le dîner-conférence seulement

Billet régulier

95 $ plus taxes

Billet à la permanence des chambres de commerce

75 $ plus taxes

Soirée de gala

Suite au colloque, le 22 octobre à partir de 17 h 30, les célébrations 
du centenaire de la FCCQ se concluront lors d’une soirée de gala 
qui se tiendra au siège social de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. La FCCQ et le ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation seront les hôtes de l’événement 
qui comptera sur la présence du parrain d’honneur des célébrations, 
M. Jean Charest, et des coprésidents d’honneur, MM. Raymond Bachand, 
ministre des Finances, et Geoff Molson, vice-président, Marketing, 
Molson.

Les participants au colloque obtiendront un rabais de 100 $ pour l’achat 
d’un billet à la soirée de gala.

Billet régulier

300 $ plus taxes (200 $ pour les participants au colloque)

Billet à la permanence des chambres de commerce

250 $ plus taxes (150 $ pour les participants au colloque)

Inscription sur www.fccq100.ca
 
Pour de plus amples renseignements :

Louis-Alexandre Lacoste 
Secrétariat des célébrations du 100e anniversaire de la FCCQ 
(géré par la firme ATYPIC)

Tél. : 514 847-8881, poste 223   |  louis-alexandre@atypic.ca



une présentation de     

partenaire principal

grands partenaires

partenaires médias

partenaires de prestige           merci À notre donateur

merci À nos partenaires
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