Communiqué pour diffusion immédiate
Colloque femmes en finance – 3e édition
NOTRE ARGENT, C’EST LE TEMPS D’Y VOIR!
Québec, le mercredi 1er août 2018 – Le 13 septembre prochain à Québec aura lieu le 3e Colloque femmes
en finance présenté par le Cercle finance du Québec. Près de 25 intervenants échangeront toute la journée
sur la relation qu’ont les femmes avec l’argent lors de panels de discussion sous le thème NOTRE ARGENT,
C’EST LE TEMPS D’Y VOIR!
Les femmes s’intéressent-elles suffisamment à leur argent ?
Depuis plusieurs années déjà, les femmes sont de plus en plus instruites, qualifiées et on les incite à faire
preuve de leadership et d’ambition professionnelle. Elles gravissent les échelons au sein des grandes
organisations ou elles mettent sur pied des entreprises florissantes, avec pour résultat : elles font de plus en
plus d’ARGENT. Mais savent-elles le gérer?
Plusieurs études tendent à démontrer le contraire. Les femmes hésitent à parler d’argent à l’intérieur de leur
couple, elles s’intéressent peu aux questions d’ordre fiscal et à la gestion de leurs finances personnelles.
Elles se sentent incompétentes et ont tendance à déléguer toutes ces questions à leur conjoint, sans même
y jeter un coup d’œil…Dans de telles conditions, les femmes sont plus vulnérables face à des événements
de vie tels : une séparation ou le décès du conjoint, la perte d’un emploi, une maladie grave, etc. et elles sont
moins bien préparées pour la retraite.
Les femmes n’osent pas dire qu’elles font de l’argent et qu’elles en sont fières. Il y a encore une forte
connotation négative associée à l’argent dans la société québécoise d’aujourd’hui. Et pourtant…l’argent, c’est
le pouvoir, l’autonomie, la liberté de faire des choix, d’appuyer des causes qui nous sont chères à travers nos
investissements et nos gestes philanthropiques.
Le 13 septembre 2018, nous parlerons d’argent et de son importance dans notre vie individuelle, notre vie de
couple et notre vie collective. Venez en jaser avec nous, parce que NOTRE ARGENT, C’EST LE TEMPS D’Y
VOIR!
Programmation
L’allocution d’ouverture sera prononcée par M. Joël Lightbound, Secrétaire parlementaire du ministre des
Finances qui s’entretiendra entre autre sur les orientations du dernier budget qualifié de « budget rose » et
sur l’une des orientations prioritaires du G7 : « L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ».
C’est ensuite, 4 panels de discussion qui seront proposés. Les participant(e)s devront choisir entre 2 séances
en avant-midi: En amour on ne compte pas ou Le pouvoir de l'argent et 2 en après-midi : L'argent: savoir
en faire et le gérer ou Les hommes : comment peuvent-ils être de meilleures alliés? Une vingtaine de
panélistes de différents horizons participeront à ces échanges dont Madame Hélène Belleau, auteure du livre
L’amour et l’argent, Madame Rose-Marie Charest, psychologue, Madame Katia Depokomandy-Morin,
directrice générale YMCA Québec, Madame Lise Lapierre, administratrice de sociétés, Madame Sophie
Paquet, ex-leader l’Effet A à Québec.
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La séance de clôture La politique : par et pour les femmes sera l’occasion idéale, à 2 semaines des
élections provinciales, d’entendre un représentant de chaque partie politique présenter son approche à l’égard
de la présence des femmes en politique. La journée se terminera par un cocktail.
Les femmes s’intéressent-elles suffisamment à la technologie du Blockchain ?
Le blockchain est l’une des technologies les plus déstabilisantes à l’heure actuelle. Son intégration laisse
présager des conséquences importantes dans les milieux de travail auxquels les femmes ne pourront
échapper. Pourtant, la présence des femmes y fait malheureusement défaut. Il est en effet souhaitable et
nécessaire qu’elles prennent part à cette transformation pour ne pas être dépassées. Le thème du dînerconférence a été choisi dans cette optique :
Blockchain : défis et opportunités pour le monde de la finance
Imaginez des transactions automatisées, sécurisées, certifiées, infalsifiables, fluides, en quasi temps réel et
à bas coûts. Banquiers et assureurs se lancent dans les premières expérimentations grandeur nature de cette
nouvelle technologie, mais la migration des systèmes actuels vers une architecture de type blockchain
s'annonce délicate.
Aujourd’hui dans le monde entier, il y a déjà de nombreuses start ups spécialisées dans le développement
d’applications en blockchain. Mais au-delà de la théorie et du bitcoin, où en sont les applications concrètes
de la blockchain? Comment réagissent les organismes de réglementation face à cette nouvelle technologie
qui bouleverse les façons de faire? Et qu’en est-il de l’aspect légal de l’écosystème blockchain?
Voilà autant de sujets passionnants dont discuteront nos panélistes lors du dîner-conférence.
Un cocktail de réseautage clôturera l’événement.
Participer à l’événement
Table corporative pour tout le colloque (8 personnes) : 2000 $ + taxes
Participation individuelle : 225 $ + taxes (membre) et 255 $ + taxes (non-membre)
Il est également possible d’assister uniquement au dîner-conférence.
L’achat de billets se fait à l’adresse suivante : http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferencescercle-finance/239
À propos du Cercle finance du Québec
Le Cercle finance du Québec est un carrefour où convergent les acteurs de la finance d’un peu partout au
Québec. Depuis 1982, il rassemble, informe et contribue au réseautage de la communauté financière et
d'affaires. Le Cercle finance organise près d'une vingtaine d'activités par année (dîners-conférence, colloque
sur la retraite, tournoi de golf...) traitant de différents sujets à caractère financier dans les domaines de la
gestion de portefeuille, de l’assurance, des caisses de retraite, de l’immobilier, des affaires bancaires, de la
gestion d’entreprise, etc. Il favorise le réseautage dans la communauté d'affaires et financière de la grande
région de Québec et travaille également en partenariat avec plusieurs autres organisations. Puisque la
programmation est en constante évolution, vous pouvez vous référer au site web pour connaître les activités
à venir.
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