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LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON
REÇOIT AU FÉMININ

Montréal, le 16 juin 2014 – Les professionnelles de notre groupe LRMM au féminin sont
heureuses d’annoncer leur prochaine activité : un 6 @ 8 estival où elles proposent à leurs invitées
une pause agréable sous le thème « Mettez du piquant dans votre carrière ».

L’événement, qui se tiendra le 18 juin prochain au Centre de conférences du 1250 René-Lévesque
Ouest, à Montréal, réunira une soixantaine de femmes provenant du milieu des affaires.

La soirée débutera par le témoignage de Sylviane Chaput, vice-présidente, Gouvernance, risque et
performance, de la Fondation Lucie et André Chagnon. Celle-ci dressera la liste des bons
ingrédients que les femmes doivent utiliser pour réussir à se tailler une place au sein des conseils
d’administration, à se démarquer par leurs qualités propres et à éviter les écueils. Madame Chaput
insistera également sur la force du réseau, qui joue un rôle crucial quant à la présence des femmes
à des conseils d’administration. Elle complétera son exposé en présentant les formations qui
existent à cet égard.

Par la suite, Me Selena Lu, avocate au sein du cabinet, certifiée administratrice de la relève, fera
quelques mises en garde à considérer avant de joindre un conseil d’administration.

Le tout sera présenté dans une atmosphère conviviale où les invitées pourront joindre l’utile à
l’agréable en se rendant au bar à cocktails, où la propriétaire de Proxibar Mixologie, Gabrielle
Panaccio, mixologue, accompagnée de membres de son équipe, leur feront découvrir les nouvelles
tendances de l’été pour l’apéro, en utilisant des sirops faits d’ingrédients 100 % naturels conçus par
leur maison.

« Il s’agit d’un forum idéal pour sensibiliser les femmes à tout ce qu’elles peuvent apporter à un
conseil d’administration grâce à leurs qualités propres, complémentaires à celles des membres
masculins », souligne Me Hélène B. Tessier. « Les activités de LRMM au féminin sont très courues
par notre clientèle féminine et nous sommes très fières de ce succès », ajoute Me Antonietta
Melchiorre. Toutes les deux sont associées, co-chefs du groupe Litiges civil et commercial du
cabinet, ainsi que membres du comité LRMM au féminin.



À propos de LRMM au féminin
LRMM au féminin a été fondée il y a un an par des professionnelles du cabinet qui se sont donné
comme mission d’augmenter la visibilité des femmes dans les cercles d’influence et d’agir à titre de
catalyseur pour créer des occasions d’affaires entre femmes.

LRMM au féminin a comme objectif de réunir les forces, de maximiser le potentiel et de connecter
les talents afin de progresser tant sur le plan professionnel que personnel.

LRMM c’est la force d’un réseau composé de femmes d’affaires, de professionnelles et de clientes
du cabinet.

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques
indépendants au Québec. Il compte près de 100 professionnels et offre une gamme complète de
services juridiques en droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.

Grâce à son adhésion à TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de
160 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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