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Le Collège Charles-Lemoyne, un exemple d’entreprise qui favorise la parité dans ses
postes décisionnels.
er

Ville de Longueuil, le 1 juillet 2014 – La direction générale du Collège Charles-Lemoyne, le plus
important collège privé au Québec, est très fière d’avoir reçu le sceau d’approbation d’entreprise
qui favorise la parité dans ses postes décisionnels.
« Dans une institution privée comme le Collège Charles-Lemoyne, il est primordial de s’entourer
des meilleurs atouts afin d’offrir un service de grande qualité. L’équipe de cadres se veut un
exemple parfait de l’équilibre des forces de chaque personne qui évoluent dans différents
domaines tels que l’éducation, la pédagogie, les communications, la gestion des ressources
humaines et l’administration des affaires », précise M. David Bowles, directeur général du
Collège.
Lancée en mai 2014 et parrainée par le comité Femmes de la Chambre de commerce et de
l’industrie de la Rive-Sud, la déclaration de principes en matière de parité dans les postes
décisionnels se veut une initiative qui encourage les gens de la communauté d’affaires, du milieu
public, politique et communautaire à contribuer à l’atteinte de la parité (40 %).
Dans un monde où la concurrence est féroce et le marché en constante évolution, la mise de
l’avant de la parité dans les postes décisionnels se veut l’une des clés du succès des
organisations, écrit la CCIRS dans leurs nombreux communiqués. Les études démontrent que
les entreprises ayant un nombre plus élevé d’administratrices permettent une plus grande mixité
et ouvre sur de nouvelles idées et de nouvelles méthodes de travail plus efficaces.
Monsieur Bowles est d’ailleurs convaincu que c’est grâce à un processus de dotation équitable,
qui vise à attirer et retenir les meilleurs talents, que l’institution s’est toujours fait reconnaître pour
sa vision d’école partenaire des familles, pour son côté rigoureux tout en étant chaleureux et
humain et pour sa réputation d’institution privée offrant des services de grande qualité répondant
aux besoins des jeunes d’aujourd’hui.
Le Collège Charles-Lemoyne a accueilli plus de 2450 élèves lors de la dernière rentrée, ce qui
confirme sa position du plus important établissement d’enseignement secondaire privé au
Québec. Les élèves qui fréquentent le Collège peuvent profiter du programme d’éducation
internationale (PEI) tout en combinant leur passion pour l’art, le sport ou la science à leur horaire
de classe. Dès septembre 2015, s’ajoutera l’Académie internationale Charles-Lemoyne à la
grande famille Charles-Lemoyne, la première école primaire privée internationale en Montérégie.
www.cclemoyne.edu
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