Ce manifeste a été conçu au Salon 1861,
à Montréal, le 21 octobre 2015, par les
30 dirigeants nommés sur cette affiche.

Geneviève Bégin
PopupCamp

Les 10

Antoine Bisson

Céline Blanchet

Gabriel Bran Lopez

Poka

DeSerres

Fusion Jeunesse, Jeune
Chambre de commerce de
Montréal

Les valeurs
de l’entreprise tu préserveras,
en les définissant
et en les communiquant
clairement.

Alex Brisson
Roche

Winston Chan
G20 des jeunes
entrepreneurs

	Un modèle
financier
tu te donneras, qui ne compromettra
pas les
valeurs de
	l’entreprise.

	De la
communauté
tu te soucieras,
vers les autres tu iras,
des autres tu te préoccuperas.

Chantal Contant
gaston Contant

Cadleen Désir
Déclic

commandements

Marc Duchesne

Nadia Duguay

Noémie Dupuy

Mariouche Gagné

Diane Giard

Bell

Exeko

Budge Studios

Harricana

Banque Nationale

	Des objectifs
précis et mesurables
tu élaboreras,
pour ton entreprise et ses employés,
en t’assurant que ces objectifs comprennent
des indicateurs socioéconomiques.

DU

Jean-Yves Germain
Groupe Germain

Jean-François Harel
La Coop fédérée

Claudine Labelle
Fillactive

L’équilibre
tu assureras
entre les
attentes à
court terme et
les objectifs
à long terme.

Inno-Centre

Mélanie Kau

	Toutes
	les parties
prenantes tu identifieras, leurs
besoins tu comprendras, de la
valeur pour tous tu créeras,
en faisant preuve de sagesse.

investisseuse

Équitable tu
seras, en
donnant
la même
chance à
tous les candidats, parmi
les meilleurs, qui voudront
travailler
pour ton
entreprise
ou avec elle.

monde des
affaires
Matthieu Laroche

Andrew Molson
Res Publica

	Ta confiance tu
accorderas, tout en
doutant sainement. La
		
confiance
		
tu sauras
		
mériter,
		
tout en acceptant
		
de te remettre
		
en question.

Conscient tu
seras de l’impact
de ton entreprise.
Les générations
futures tu
considéreras
en prenant
toutes tes
décisions.

Frédéric MorinBordeleau

Jan-Fryderyk
Pleszczynski

Digital Dimension

René Rouleau
La Capitale

MedPlan Communications

Cartouches Certifiées

Claude Martel

Socent

Isabelle Hallé

21
siècle
DU

Imputable
tu seras
de tes
choix et
de tes
actions.

Jean-Sébastien Noël
La Ruche

e

Christine Renaud
E-180

Richard Speer

Natalie St-Pierre

Fabrice Vil

Natalie Voland

Attraction

Richter

Pour 3 Points

Gestion immobilière Quo Vadis

