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La Chambre de commerce et d’industrie de Québec vise la parité en gouvernance 
 
 

Québec, le 17 mai 2011 – En vertu de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région de la 

Capitale-Nationale, et en partenariat avec la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, la 

Chambre de commerce et d’industrie de Québec annonçait aujourd’hui son projet La parité en 

gouvernance qui vise à sensibiliser les entreprises à la diversité des genres. La présidente du conseil 

d’administration de la Chambre, Mme Liliane Laverdière, salue les efforts réalisés dans le secteur public, 

qui est passé de 27,5 % à 45,8 % en quatre ans. Elle souhaite maintenant que, par le projet La parité en 

gouvernance, les entreprises soient sensibilisées à l’importance de cette diversité au sein de leur conseil 

d’administration et dans leur comité de direction. C’est pourquoi elle est fière de dévoiler aujourd’hui que 

le conseil d’administration de la Chambre s’est fixé un objectif de 50 % hommes-femmes d’ici trois ans. Au 

cours de la dernière année, ce pourcentage est passé de 17 % à 29 %. Elle est fière de ce résultat ainsi que 

de l’avancement concret des projets qu’elle a initiés avec différents partenaires et en a profité pour en 

faire le bilan. 

 

Mme Laverdière a de plus souligné l’excellent travail du comité Actions Femmes et Leadership et a 

annoncé officiellement l’adhésion de la Chambre au réseau international Network of Entrepreneurial 

Women WorldWide (NEWWW), une des nombreuses actions réalisées dans le plan quinquennal de ce 

comité. La présidente, Mme Diane Ippersiel mentionne que « la création d’un chapitre québécois du 

réseau NEWWW apporte un réseau virtuel aux femmes entrepreneures de la région pour leur 

développement d’affaires à l’international, dans plus de dix pays ».   

 

Le président de la Chambre, Me Luc Paradis souligne que « ce réseau international s’ajoute déjà à l’offre de 

services proposée à tous nos membres, car nous avons le souci de répondre aux besoins des différentes 

clientèles de la Chambre. Par ailleurs, en ce qui concerne notre gouvernance, nous jugeons essentiel de 

bien représenter la diversité de nos membres jusqu’au sein de notre conseil d’administration ». 
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