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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES :

À tous les mois, c’est avec plaisir que nous profitons du Coach Québec pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres. En avril, ce sont joints à la communauté des coachs d’ICF Québec : Ann Bois, Alexia De
Bastiani et Hélène Racine, toutes trois de Montréal.

Merci à tous ceux et celles qui ont proposé une activité pour le congrès ICF Québec 2017
Le comité est en train de concocter le programme du congrès grâce aux nombreuses propositions d’activités reçues. Merci d’avoir
répondu à notre appel, encore cette année. C’est grâce à votre engagement soutenu que cet événement est aussi rassembleur
pour les coachs du Québec et d’ailleurs.
Vous aurez bientôt accès au programme sur le site d’ICF Québec.
Inscriptions hâtives prochainement: Surveillez nos communiqués pour le lancement des inscriptions hâtives avec un tarif très
avantageux pour les membres ICF Québec.
Bienvenue aux exposants : Le congrès est un lieu de rencontre privilégié avec les coachs du Québec. Contactez-nous à
exposants@icfquebec.org pour réserver votre espace au Salon des exposants ou pour y être représenté par une commandite.
Votre comité organisateur vous attend donc au congrès annuel d’ICF Québec, les 9 et 10 novembre 2017, à l’Hôtel Mortagne de
Boucherville.
À bientôt!

Thanks to all of you who suggested an activity for the ICF Québec 2017 Convention.

The Committee is currently preparing the convention’s programme thanks to the numerous suggestions they received. Thank you
all for getting back to us with these suggestions again this year. It is thanks to your sustained commitment that this gathering is such
a unifying event for coaches from Québec and abroad.
The programme will soon be available on ICF Québec’s website.
Early registration to take place soon: Look out for our releases announcing early registration dates with great rates for ICF
Québec members.
Welcome to the exhibitors: The convention is an incredible place to meet coaches from Québec. Contact us at
exposants@icfquebec.org to book your booth in the exhibit hall, or to be represented via sponsorship.
Your Organizing Committee is looking forward to welcoming you at the ICF Québec annual convention, to be held on November 9
and 10, 2017, à Hôtel Mortagne in Boucherville.
Talk to you soon!

Nos membres dans la communauté

Nous avons le plaisir de vous faire part d’une belle nouvelle : Lucie Rousseau, MCC,
a reçu le prix inspiration Andrée-Corriveau. Ce prix récompense chaque année une Québécoise ayant eu une influence positive sur
son milieu social et ayant véhiculé de manière exemplaire la vision et les valeurs de l’AFFQ (Association des Femmes en Finance
du Québec) tout au long de son parcours professionnel.
Lucie Rousseau a lancé en 2009, sa propre entreprise de coaching corporatif : Unix Coaching.
Ce qui compte pour elle, c’est que chacun de ses clients puisse atteindre l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.
Cette avocate, détentrice d’un MBA en finance et d’une mineure en psychologie, est certifiée MCC et est membre de la Worldwide
Association of Business Coaches. Maintenant Chef mentor du programme de mentorat de l’AFFQ, elle a auparavant siégé au
conseil d’administration de deux OSBL, la Fondation Marie-Vincent et Tel-Aide, se consacrant aux enfants victimes de violence et
aux personnes en détresse psychologique.
Lucie Rousseau a inspiré l’AFFQ par son sens des affaires et son engagement philanthropique, et son attachement à la
transmission permanente de ses valeurs et sa passion.

Nouveau Coachfederation.org
Comme vous le savez, un nouveau site coachfederation.org est en cours de développement – les ressources pour les chapitres
régionaux seront réalisées quand le nouveau site sera finalisé.
Dès que le site sera lancé, les membres ICF recevront toutes les informations nécessaires pour utiliser au mieux cette nouvelle
interface.

Semaine internationale du coaching
N’oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux en utilisant #ExperienceCoaching !

Ne manquez pas les activités organisées par les comités régionaux d'ICF Québec :
16 mai en Estrie/Montérégie
16 mai en Mauricie Cente du Québec
17 mai à Québec
19 mai dans le Bas Saint-Laurent
Cliquez ICI pour obtenir tous les détails.
Vous pouvez également profiter des webinaires gratuits offerts par l’école Coaching de gestion
Dans le cadre de cette semaine internationale du coaching, l’école CQPNL organise une soirée d’information le 30 mai. (Ouvert à
tous et gratuit )
Ne ratez pas l’article de ce mois-ci dans votre Coach Québec sur la semaine internationale du coaching!

Conférences/ atelier de la GFL 2017 :
Profitez des conférences en ligne !
Vous pourrez visionner les conférences de la GFL tenue à Varsovie en mars dernier, en cliquant sur ce lien : Conférences en ligne

