
	

	

 
Bon vendredi pré long weekend à toutes et à tous ! 
 
J'espère que vous allez bien dans ce contexte de « dé-confinement progressif annoncé » 
au Québec. 
 
Je vous écrivais, le 20 avril dernier (voir ci-bas), afin de faire un tour d'horizon de certaines 
organisations qui avaient parlé de/avec nous. Mine de rien, en parallèle du travail 
quotidien d'accompagnement de dirigeants et de leurs organisations que notre équipe 
continue d'abattre, cette approche de visibilité et d'échanges constructifs s'est poursuivie 
depuis. Je vous écris pour vous présenter quelques exemples, non seulement parce que 
nous sommes fiers que STRATEGEUM continue d'être une référence en stratégie au 
Québec, dont dans la foulée de la COVID-19, mais aussi parce que certaines des activités 
que je liste ici revêtent une importance toute particulière pour nous en tant que citoyen 
corporatif, par exemple... 
 
... lorsque le Fonds de solidarité FTQ trouve que nos graphiques d'aide à la décision en 
matière de programmes gouvernementaux sont ceux qu'il souhaite faire circuler dans 
l'ensemble de son réseau : https://bit.ly/2X1awuv 
 
... lorsque STRATEGEUM contribue générer un mouvement visant à développer des 
relations gagnant-gagnant entre les firmes de services professionnels indépendantes 
de propriété québécoise et les clients d'ici : https://bit.ly/3bzuge3 
 
... lorsque nous collaborons avec Espace OBNL afin de s'adapter aux besoins et moyens 
des dirigeants de ces organismes en période de crise : https://bit.ly/2Z4LvRJ 
 
... lorsque la VP/DG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay - Le Fjord et 
moi discutons de planification stratégique post-COVID pour les entreprises, en 
vidéoconférence alors que nous sommes confinés dans la même municipalité 
: https://bit.ly/2WvnpOe 
 
 
J'espère que cette petite revue de l'actualité STRATEGEUM vous informera et, qui sait, 
vous fera sourire. 
 
Au plaisir de parler à plusieurs d'entre vous très bientôt dans le cadre de notre 
collaboration existante. Pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de 
vos besoins stratégiques en gestion de crise, préparation de la relance et formation. 
 
Cordialement, 
 
 
Simon Lafrance 
PDG et associé principal 
-------------------- 
simon@strategeum.com 
+1 418 812 3482 
-------------------- 
www.strategeum.com 
 


