On y est!
Nous sommes fiers de vous présenter notre
nouveau site, plus convivial, que ce soit
pour acheter vos passeports, inscrire vos
participants, gérer vos inscriptions ou faire
l'achat de billets en ligne. Un mode de
paiement par carte de crédit a également été
ajouté. Rendez-vous sur igfquebec.com

Conférencier invité : M. Guillaume Lavoie, entrepreneur en politiques publiques et
chargé de cours à l'ÉNAP: L'économie collaborative n'est pas une mode, c'est un
phénomène de société irréversible. Elle a!ecte toutes les sphères d'activités: sociale,
économique et politique. Tous les ministères et toutes les entreprises. Elle
transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les individus, les rôles
et les rôles. Elle chamboule l'ordre établi. Elle est créatrice de nouveaux clients… et
de nouveaux concurrents! Tournée vers un monde plus productif, plus durable et
plus entrepreneurial.Conférencier invité : M. Guillaume Lavoie, entrepreneur en
politiques publiques et chargé de cours à l'ÉNAP: L'économie collaborative n'est pas
une mode, c'est un phénomène de société irréversible. Elle a!ecte toutes les sphères
d'activités: sociale, économique et politique. Tous les ministères et toutes les
entreprises. Elle transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les
individus, les rôles et les rôles. Elle chamboule l'ordre établi. Elle est créatrice de
nouveaux clients… et de nouveaux concurrents! Tournée vers un monde plus
productif, plus durable et plus entrepreneurial.nouveaux clients… et de nouveaux
concurrents! Tournée vers un monde plus productif, plus durable et plus
entrepreneurial.

Inscriptions jusqu'au 6 décembre sur igfquebec.com.

S'inscrire aux activités

Retour sur notre
activité du 30
octobre: !leader
inspirante!
L'IGF-Québec a eu plaisir à recevoir Mme
Michèle Audette à titre de conférencière.
Elle est reconnue pour son engagement
pour les causes des femmes autochtones,
son rôle crucial dans la mobilisation d'une
commission d'enquête nationale sur les
femmes

autochtones

et

son

travail

incessant pour la réconciliation entre les
peuples. Déterminée, Mme Audette a
dirigé plusieurs initiatives grâce à sa
capacité à mobiliser et à sensibiliser le
public.
Quelques liens : La Commission des droits de la
personne, Mythes et réalités sur les peuples
autochtones
Rapport de la Commission Viens et principales
recommandations
Rapport ﬁnal de l’Enquête nationale sur les
femmes et les ﬁlles autochtones disparues et
assassinées

Partager et réseauter
Demeurez en contact avec la communauté de l'IGF-Québec. Suivez-nous sur
Facebook et Linkedin, nous sommes impatients de partager vos nouvelles!

FACEBOOK

LinkedIn

Site Web
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