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PROJET LEADERSHIP FÉMININ LANCEMENT  

D’UNE COHORTE TECHNOSCIENCE  

 

Dans le cadre de son programme Leadership au féminin, la Chambre de commerce et d’industrie 

de Québec lance la cohorte Technoscience.   

La cohorte Technoscience s’adresse aux femmes issues du secteur des technologies et des 

sciences et ayant comme objectif de devenir des leaders dans leur secteur, de créer un impact 

dans la société et d’inspirer la génération future à choisir une carrière dans ces secteurs 

d’activités.   

 

OBJECTIFS  

Reconnaître et faire reconnaître les femmes leader de ces secteurs d’activités. 

Créer des occasions de rencontres pour réfléchir à sa propre action comme leader et développer 

sa propre vision face au développement et au déploiement des innovations scientifiques et 

technologiques. Ceci en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux, politiques et 

éthiques.   

Créer un réseau de contacts influents dans ces secteurs d’activités. 

 

RÉSEAU DE LA CCIQ 

Il créera une occasion unique de développer un noyau fort de femmes ayant un intérêt pour les 

sciences et les technologies. Les participantes pourront se réunir afin de développer des 

opportunités d’échanger avec d’autres femmes leaders issues du milieu des affaires.  

 

COMPÉTENCES : CONFÉRENCES ET FORMATIONS 

Les participantes auront accès à une série de conférences, d’ateliers et de séances de 

codéveloppement qui auront comme thèmes la place des sciences et la place de la 

technologie dans notre société, environnement ainsi que dans le monde des affaires et de 

l’innovation. 
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Sujets des conférences, des ateliers et des séances de codéveloppement : 

• L’étiquette d’affaire 

• Bâtir son réseau 

• Les sciences et les affaires 

• L’art de communiquer et vulgariser la science 

• Leadership d’influence 

• Les sciences & technologies et le développement durable 

• La place des sciences dans les médias et la société 

• Développement d’affaire par les réseaux sociaux 

• Les enjeux éthiques de la science et des nouvelles technologies 

• Négociation  

• L’intelligence artificielle, quel avenir nous attend? 

• L’innovation comme moteur de développement économique 

• Témoignages de leaders féminins en science et technologie 

• Développer la prochaine génération de femmes en sciences et technologie 

 

MENTORAT 

Des femmes d’influence issues du milieu des sciences et des technologies partageront leur 

savoir et leur expérience avec les participantes afin de contribuer à propulser les carrières et 

les ambitions de celles-ci. 

 

ORGANISATION 

Johanne Devin et Paule De Blois, en collaboration avec la Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec. 

 

CONFÉRENCIÈRES ET MENTORS  

• Johanne Devin, présidente-directrice générale de NovAxis Solutions inc. 

• Paule De Blois, présidente-directrice générale de Sovar 

• Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de Valéro 

• Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval 

Et plusieurs autres 
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VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE LEADERSHIP AU FÉMININ  

Ou obtenir plus d’informations sur le programme ? 

 
 

 
 
Nous vous invitons à communiquer avec : 
 
AUDREY PÉRIGNY 
Gestionnaire de projets entrepreneuriat 
418 692-7485 
aperigny@cciquebec.ca  

mailto:aperigny@cciquebec.ca
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