Notre leadership beaucoup
plus fort qu’on le pense

Nous ne pouvons pas parler de politique et d’affaires sans aborder le leadership. Diriger, conseiller tout en
gardant une position décisionnelle et en demeurant optimiste face à des impacts qui peuvent présenter
plusieurs obstacles, voilà le défi. Le leadership demande de l’affirmation et de prendre sa place dans les
sphères de pouvoirs. Quelle est la réalité du leadership et du développement de soi chez les femmes à des
niveaux décisionnels?

Animatrice
Katia de Pokomandy-Morin

Directrice générale, YWCA Québec

Katia de Pokomandy-Morin est détentrice d’une maîtrise en psychologie ainsi que d’une formation en coaching de gestion. Elle
évolue depuis plus de 20 ans à la direction d’OBNL œuvrant principalement auprès d’organisations dédiées aux femmes. Dirigeant
depuis 2012 la YWCA Québec, elle a été impliquée dans la campagne majeure de financement qui a permis d’amasser 1,5 million$
et a piloté le projet de construction et de rénovation de l’édifice de la Y. Par son leadership et ses implications, elle s’est engagée
depuis de nombreuses années à l’avancement de la condition, de la santé et de l’autonomisation des femmes et des filles de notre
société ainsi que dans l’atteinte de la parité dans les instances décisionnelles des organisations.

Panélistes invitées

Svetlana Solomykina

Conseillère politique,
Cabinet du ministre de l’Environnement
et de la Lutte aux changements
climatiques

Candidate dans Taschereau pour la Coalition Avenir
Québec en 2018, Svetlana Solomykina œuvre
présentement au sein du cabinet du ministre de
l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques. Née en Russie, établie au Québec depuis
1992, elle est détentrice d’un baccalauréat en science,
d’une maîtrise en physico-chimie moléculaire et d’un
doctorat en chimie. Gestionnaire, elle fait carrière
dans les domaines de gouvernance de sociétés
publiques et privées, d’éthique, de gestion de risques
et des technologies de l’information. Ayant aussi eu
sa propre entreprise, elle a œuvré sur les conseils
d’administration du CHU de Québec, de l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale,
de l’Ordre professionnel des nutritionnistes du Québec,
du Cégep de Ste-Foy, sur celui de la Commission
des normes du travail, ainsi que sur des comités de
sélection à fonction de juge.

Active en politique municipale depuis 33 ans, c’est
en 1987 que Claudette Simard a été élue conseillère
pour la première fois dans sa municipalité.
Présidente du CLD de 2008 à 2014, elle est élue
préfète par ses pairs en novembre 2013 et préside
dorénavant le conseil de la MRC de Charlevoix. En
plus de siéger au Forum des élus de la CapitaleNationale, elle est également présidente de la
Conférence des préfets de la région de la CapitaleNationale et de la Table d'harmonisation des parcs
nationaux. Forte de sa connaissance des enjeux et
préoccupations du milieu municipal régional, elle
est convaincue que les femmes et les hommes
élus ont un rôle essentiel puisque les attentes et les
besoins des citoyennes et citoyens sont de plus en
plus variés et concernent à la fois le développement
économique et social.

Claudette Simard

Préfète de la MRC de Charlevoix et
mairesse de Saint-Urbain

