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La conférence Gérer dans la tourmente amasse plus de 5 000 $
au profit de la Fondation québécoise du cancer
Montréal, le 17 juin 2008 – Le 10 juin 2008, le milieu des affaires de la grande région de Montréal avait rendezvous à la conférence multidisciplinaire Gérer dans la tourmente qui traitait du changement et de l’innovation pour
les entreprises au 21e siècle. Instigateur de cet événement, M. Germain Decelles, président et conseiller senior
de WebTech Management ainsi que conférencier et auteur de renom, tenait à ce que les profits de cette
conférence soient entièrement versés à la Fondation québécoise du cancer. Ce sont donc 5 533 $ qui ont été
remis à la Fondation grâce à la participation de près de 50 personnes à cette conférence.
C’est à l’Hôtel Sandman de Longueuil que les six conférenciers se sont rassemblés pour cette occasion
enrichissante afin d’exposer leur vision sur les actions, les défis, les stratégies et les opportunités qui se
présentent aux gestionnaires modernes. Des sujets aussi variés que le retour du plaisir et de la passion du travail,
l’amélioration des processus et l’intelligence collaborative, les différentes étapes du changement, la gestion de
conflits, la reconnaissance des employés et les perspectives technologiques de gestion de l’information ont été
abordés.
En plus de M. Germain Decelles, André Riedl, ex-P.D.G. groupe BOC Canada, Député de l’Assemblée Nationale,
Mme Louise Dumouchel, psychologue - Agence des services frontaliers du Canada, Mme Caroline Gagnon,
ingénieure industrielle et conférencière, M. Yvan Poirier, intervenant en santé psychologique et bien-être
personnel et M. Maxime Guignette présentateur, étaient les conférenciers lors de cette journée spéciale où la
pratique, l’innovation et l’action ont primé sur la philosophie et la théorie. Afin de maximiser les dons versés à la
Fondation, chaque conférencier offrait son concours gratuitement.
Les participants ont également pu rencontrer Mme Natalie Choquette, porte-parole de la Fondation, qui a livré
une performance lors du dîner. Comme Mme Choquette agit à titre d’ambassadrice pour la Fondation québécoise
du cancer depuis 2004, elle était ravie de pouvoir participer à un événement qui vient en aide à la Fondation.
La Fondation tient à remercier M. Germain Decelles, les conférenciers, les participants ainsi que les entreprises
qui ont permis à leurs employés de prendre part à cette journée formative. Tous les profits lui permettront de
poursuivre sa mission.
À propos de la Fondation québécoise du cancer
Fondée en 1979, la Fondation québécoise du cancer a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de cancer et celle de leurs proches par des services d’information, d’accompagnement et
d’hébergement.
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