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RENCONTRES PARLONS FINANCES 
Rencontres virtuelles du printemps 2021 

 

 
Mardi 20 avril 2021 
 

14h - 15h30 LA CYBERSÉCURITÉ : UN ENJEU ESSENTIEL POUR LA PROTECTION DES 

ORGANISATIONS 

 
De plus en plus d’organisations font face à des attaques informatiques. La question n’est 
plus de savoir « si », mais « quand » une telle situation surviendra. Basée sur un cas vécu 
dans une organisation, cette présentation vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur 
les éléments à considérer afin de minimiser les risques potentiels de cyberattaques. Les 
experts invités de chez MicroAge, partenaire informatique de la FEEP, permettront des 
réflexions qui aideront les organisations à revoir leur structure informatique et ainsi 
augmenter la sécurité.  
 
Personnes-ressources :   
Louis-Éric Lauzon | Directeur au développement des affaires, MicroAge 
Johnny Di Pietro | Directeur au développement des affaires, MicroAge 

 
Mercredi 21 avril 2021 
 

10h30 - 12h PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT : COMMENT S’Y PRENDRE 
 
Tout bon projet exige un financement juste et approprié. Il est donc essentiel de bien se 
préparer lorsque vient le temps de procéder de faire une demande en ce sens. Tant de 
questions qui demeurent souvent sans réponse. Nous nous remettons bien souvent à un 
programme préconçu plutôt qu’à un outil sur mesure pour notre projet. Comment bien se 
préparer ? Cet atelier vous permettra de profiter de conseils d’un expert dans ce domaine. 
Différentes pistes de solutions sont envisageables selon l’ampleur du projet et des 
capacités de l’établissement. Il y a fort à parier que vous sortirez avec une meilleure 
préparation pour vos futures demandes de financement. 
 
Personnes-ressources :   
Mark Rossi | Associé – Vente, acquisition et financement du groupe conseils financiers, 

Raymond Chabot Grant Thornton 
Yasser Waly| Associé – Développement des affaires et stratégie du groupe conseils 

financiers, Raymond Chabot Grant Thornton 
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