Les manquements à l’éthique :
savoir les contrer !
L’éthique et le respect d’autrui sont des sujets à mettre de l’avant par les élus, élues et femmes en affaires.
Dans nos relations interpersonnelles et professionnelles, on souhaite établir le respect et faire preuve de
responsabilité sociale. Quelles sont les réalités des élues et des entrepreneures lorsqu’il est temps de
parler d’éthique et de respect? Comment puis-je amener une meilleure éthique dans mon environnement
de travail ? Voilà des questions qui peuvent être soulevées dans notre vie professionnelle.
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Madame Guérette est architecte de formation et a travaillé dans divers cabinets privés. Elle a été enseignante en architecture
notamment au Collège Mérici et au Cégep Saint-Laurent de Montréal. Elle fonde le parti Démocratie Québec, un parti qui met de
l’avant une démocratie participative et une approche du développement durable visant à créer un milieu urbain porteur de qualité
de vie et de prospérité économique. Elle commence la politique à partir de 2002 et ses mandats de conseillères municipales en
2007 avec trois mandats consécutifs. L’ex-élue s’est impliquée aussi socialement en tant que présidente de la Fondation Héritage
Québec et de la Fondation des jeunes mamans du Québec. Aujourd’hui, elle continue ses implications sociales et politiques en tant
que mère, entrepreneure et philanthrope

Panélistes invitées
Après une longue carrière en capital de risque comme
directrice associée chez Accès Capital Québec, Mme
Lapierre se consacre maintenant à la gouvernance
des organisations. Elle est vice-présidente du conseil
d’administration de l’Aéroport de Québec et présidente du
conseil de Gestion SOVAR. De plus, elle est membre du
conseil d’administration et du comité d’audit de Humania
Assurance, membre du comité d’audit interne du ministère
du Tourisme du Québec et membre du Comité de capital
de risque et fonds d’investissement Québec. Formatrice et
communicatrice reconnue, Mme Lapierre est intervenante
au Collège des administrateurs de sociétés dans le
cadre de la Certification universitaire en gouvernance de
sociétés et des formations spécialisées en gouvernance
des PME et gouvernance des OBNL. Récipiendaire de
nombreux prix, Mme Lapierre est boursière 2010 du
Collège des administrateurs de sociétés, en collaboration
avec l’Association des Femmes en Finances du Québec.
Nommée CPA Émérite en 2006, elle reçoit en 2017 le titre
de Fellow de l’Ordre des CPA du Québec

Danielle Du Sablon est une femme d’affaires
persévérante et conseillère municipale à
Saint-Casimir depuis dix ans. Elle est viceprésidente du comité Femmes et politique
municipale à la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM). Madame Dusablon
est avant tout une femme de terrain
qui a su développer une vie sainement
professionnelle et personnelle. Sa formation
en éducation spécialisée l’a incitée à placer
l’humain au coeur de ses préoccupations.
Elle est photographe professionnelle et
gestionnaire d’une auberge de 34 chambres
en milieu rural. Ses implications et son
militantisme l’ont amenée à être médaillée
de l’Assemblée Nationale en novembre 2017
pour sa collectivité portneuvoise. Elle milite
depuis l’âge de 20 ans pour la représentativité
des femmes sur les conseils d’administration
ainsi qu’en politique.
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