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LES NOUVELLES  
La femme, l’ingénieure et la rectrice (Brigitte Trudel) 

Sophie D'Amours veut insuffler à tous les acteurs de 

l'Université le désir de se dépasser.   

  
 … mais j’étais fascinée par les technologies.» Or, chez Sophie 
D’Amours, cette fascination porte une couleur particulière: 
«La capacité qu’ont les technologies d’améliorer la vie des 
gens m’impressionne, de même que le développement des 
sciences dans une perspective de faire le bien, pour que le 
monde soit meilleur, plus juste et plus équitable.» 

«C’est moi qui l’ai aiguillée vers l’enseignement», rapporte 
fièrement son ancien professeur, retraité du Département de 
génie mécanique, Dinh Ngoc Nguyen. Directeur du 
Département à l’époque, l’homme voulait s’adjoindre plus de 
professeures pour mieux attirer les étudiantes en génie. Il a 
vite reconnu le levier dont il avait besoin en la personne de 
son étudiante Sophie, «brillante, calme et sûre d’elle». 
… son expérience du waterpolo –championnats canadiens et 
compétitions internationales–  lui a fourni un autre ingrédient 
essentiel à sa formule préparatoire, le désir de gagner en 
équipe: «C’est grisant! Ça me définit encore dans tout ce que 
j’entreprends.» 

LES NOUVELLES  
 
 Industrie 4.0: comment passer au numérique 

dans votre entreprise * voir ABC  

L’introduction des technologies numériques ne signifie 
pas que vous devez vous transformer en jeune 
entreprise de haute technologie. Voici quelques conseils 
simples pour vous lancer. 
 
 Les technologies numériques sont plus abordables, plus 
conviviales et plus fiables que jamais auparavant. Elles 
sont aussi accessibles aux entreprises de toutes les 
tailles. Par exemple, selon une étude de BDC, 39 % des 
PME manufacturières canadiennes … 

LES NOUVELLES  
Jack Ma à Toronto : le 25 Septembre 2017 
Jack Ma à Detroit : Juin 2017   ( USA , Gateway 17) 
Jack Ma à Dalian : Juin 2016  ( Chine ) 
Jack Ma à Davos :  Jan 2017 World Economy Forum 

Vidéo: Davos 2017 An Insight, An Idea with Jack Ma 

 
 

Alibaba Group’s mission is to make it easy to do business 

anywhere. The company is the largest online and mobile 

commerce company in the world in terms of gross 

merchandise volume. Founded in 1999, the company 

provides the fundamental technology infrastructure and 

marketing reach to help businesses leverage the power of the 

Internet to establish an online presence and conduct 

commerce with hundreds of millions of consumers and other 

businesses. Sales in 2014 : 150 Billions USD 

 

PROMOTION DU MOIS  
FORFAITS 3h: Consultation en conseils  
par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC 

1. Commerce avec la Chine : 500 $ 

2. E-Commerce   : 400 $  

3. Comptabilité – Impôt : 300 $  

4. Gestion des Ressources humaines : 400 $  

5. Stratégie de marché multiculturelle : 500 $  

6. Réclamation des crédits d’impôts en R &D : 400 $ 

7. Production d’une Vidéo de 8 mn: 2 500 $ 

8. Site Web: Entretien 300 $/ mois, Conception : 1 000 $ avec 

choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots , 30 jours.   

Conditions : 
 Envoi du sommaire exécutif du projet à COGI-PME INC  

 Utilisation avant le 1e Décembre  2017 

 Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone. 

 

Remarque : Les promotions de COGI-PME INC en Conseils en 

gestion et Financement au 8
e 

jour de chaque mois en 2017 

pour une durée  de 10 jours ouvrables. RÉSERVATION : 

thuhato@cogi-pme.com, 514-804-0879 

mailto:info@cogi-pme.com
http://gateway17.com/?lang=fr
http://gateway17.com/?lang=fr
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/an-insight-an-idea-with-jack-ma
mailto:thuhato@cogi-pme.com

