Tendances
et évolution
en éthique
RÉSEAU D’ÉTHIQUE
ORGANISATIONNELLE
DU QUÉBEC
8e colloque annuel

24 et 25 octobre 2019

Les 24 et 25 octobre prochains, à Montréal, le RÉOQ vous propose une
programmation aux couleurs de l’actualité. Si l’éthique fait la manchette où on y déclame haut et fort ses manquements, nulle part on
aborde ses tendances et son évolution. Car, force est de constater que
malgré la sophistication des codes ou encore la multiplication des
règles, la transformation du savoir être éthique de la personne n’est
pas au rendez-vous !
Au cours de ce 8 e colloque placé sous la présidence d’honneur
de madame Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente
Gouvernance et Développement durable du Mouvement Desjardins, des
personnes chevronnées partageront avec vous leur expérience et leur
vision sur le thème Tendances et évolution en éthique.

Programme
Jeudi 24 octobre 2019

AGA - Allocution d’ouverture et Cocktail
17 h 30

Accueil des participants

18 h 00

Assemblée générale annuelle du RÉOQ

19 h 00

Mot de bienvenue, madame Solange Côté, ASC, vice-présidente du RÉOQ et présidente du comité organisateur du
Colloque 2019

19 h 05

Allocution d’ouverture
L’éthique au cœur de nos décisions : stratégies gagnantes
par madame Diane Lemieux, présidente-directrice générale
de la Commission de la construction du Québec.

19 h 35

Période de questions et cocktail réseautage

Hôtel ALT Montréal

120, rue Peel, Montréal (Québec) H3C 0L8

Vendredi 25 octobre 2019

Colloque

animé par madame Solange Côté, ASC

7 h 30

Accueil des participants et déjeuner continental

8 h 30

Mot de bienvenue, monsieur Bernard Blackburn, président du RÉOQ

8 h 30

Mot de la présidente d’honneur du colloque , madame Pauline d’Amboise

8 h 45

Stratégie et collaboration : facteurs clés de succès en éthique organisationnelle
par madame Diane Girard, commissaire aux valeurs et à l’éthique à CBC/Radio-Canada

9 h 30

Annonce spéciale

S’INSCRIRE
Le RÉOQ est LE réseau de référence et de convergence en éthique organisationnelle au Québec.
Notre mission : promouvoir l’éthique organisationnelle au Québec
Contact: Solange Côté, vice-présidente info@reoq.ca
reoq.ca

Programme [suite et fin]
Vendredi 25 octobre 2019

Colloque
9 h 45

Leadership éthique recherché
Panel composé de madame Nathalie Francisci, CRHA, IAS.A, associée chez ODGERS BERNDTSON et madame Anne-Marie Poitras, LL.B.,
ASC, PAA, présidente-directrice générale de la Chambre de l’assurance de dommages
Animé par madame Colette Lebel, agr., directrice des affaires coopératives à la Coop fédérée

10 h 30

PAUSE

10 h 45

Redonner à la profession d’ingénieur ses lettres de noblesse
par madame Kathy Baig, ing., FIC, MBA, présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec

11 h 30

Les approches issues de la pensée féministe : vers un nouveau modèle pour les organisations ?
par madame Dany Rondeau, professeure en éthique au département de lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski

12 h 15

DîNER

13 h 30

Délibération sur les dilemmes éthiques
Atelier conférence par monsieur Georges-A. Legault, juriste, philosophe, spécialiste en éthique et auteur

15 h 00

PAUSE

15 h 15

Plaidoyer en faveur de ce qu’est l’éthique
par monsieur Gilles Voyer, médecin retraité, philosophe, éthicien et auteur

16 h 15

Mot de clôture et remerciements

Sous la présidence de Solange Côté, le Comité organisateur du colloque est composé de Rossana Pettinati, Gérard Marinovich, Réjean Boutin et Frédéric René.

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant !
24 octobre
Conférence d’ouverture-Coktail

Tarifs

25 octobre
Colloque
Avant le 8 octobre**

Après le 7 octobre

24 et 25 octobre
Conférence d’ouverture-Coktail et Colloque
Avant le 8 octobre**
Après le 7 octobre

Avant le 8 octobre**

Après le 7 octobre

Membres RÉOQ Réguliers*

50,00 $

60,00 $

285,00 $

320,00 $

315,00 $

350,00 $

Membres RÉOQ Étudiants*

30,00 $

45,00 $

130,00 $

200,00 $

150,00 $

220,00 $

Non-Membres RÉOQ

60,00 $

70,00 $

365,00 $

425,00 $

405,00 $

465,00 $

Membres APEC

55,00 $

65,00 $

315,00 $

365,00 $

350,00 $

400,00 $

*Adhérez au RÉOQ avant de vous inscrire et bénéficiez des tarifs réservés aux membres
** Période d'inscription précoce prolongée jusqu'au 7 octobre 2019, minuit.

S’INSCRIRE
Le RÉOQ est LE réseau de référence et de convergence en éthique organisationnelle au Québec.
Notre mission : promouvoir l’éthique organisationnelle au Québec
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