
 

 

 

 

       Conférence Management 
 

Concilier Epanouissement Personnel 

Rentabilité et Efficacité en Entreprise 

 Mission Possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invité Prestigieux : Docteur J.Robert Ouimet 

Un chef d’entreprises québécoises                        

exceptionnel et courageux  

Mercredi 11 mars 2015 à 20h 

Louvain-la-Neuve -  Auditoire Studio 11 

 

 (Place Agora, 19, à l’étage, 1348 LLN) 

 

Thèmes : Bien-être Humain, Productivité, Profit Compétitif 

 

Entrée sur place : 5 euros (+25 ans) - 1 euro (-25 ans/étudiants) – DRINK OFFERT  

 

 



 

Une Conférence Exceptionnelle  
 

Un Invité Prestigieux, un chef d’entreprise pas comme 

les autres, qui nous fait l’immense honneur de venir 

du Québec pour témoigner, le temps d’une soirée,      

à Louvain-la-Neuve 
 

Descriptif de la conférence : 

Témoignage d’un homme exceptionnel et courageux. Après plus de 50 ans de 
recherches et de pratiques, concilier la croissance du bien-être humain avec la 
quête du profit compétitif est mission possible pour toute forme d’organisations 
(économie de marché, hôpital, université, fondation, bureau gouvernemental) 
grâce à un système intégré d’outils de management fort innovateurs (SIOM). Il 
s’agit d’une expérimentation très importante réalisée, pendant plusieurs 
décennies, au sein des entreprises québécoises Ouimet qui donne une nouvelle 
dimension au travail humain quotidien et qui mérite que l’on s’y intéresse de plus 
près. 

Bio du Docteur J.-Robert Ouimet : 

DrDr J.-Robert Ouimet est président du conseil 
d’administration et chef de la direction de Holding 
O.C.B. Inc., de Cordon Bleu International Ltée, de 
Groupe Ouimet- Cordon Bleu Inc. moyenne 
entreprise de 400 personnes – Clark – Paris Paté 
– Paris Paté – Esta – Clark Foods, et président de 
la Fondation « À Dieu Va ». L’entreprise Cordon 
Bleu a été fondé en 1933, par son père, Monsieur 
J.-René Ouimet. 

Dr Ouimet détient une licence en Sciences commerciales de HEC-Montréal 
(Université de Montréal); une licence en Sciences politiques et sociales de 
l’Université de Fribourg, Suisse (Magna Cum Laude); un MBA de l’Université 
Columbia (New York), et un doctorat en Sciences économiques et sociales 
(Magna Cum Laude pour la défense publique) de l’Université de Fribourg (Magna 
Cum Laude pour la défense publique) . 

Dr Ouimet siège ou a siégé aux Conseils d’administration de : Conseil Canadien 
des Chefs d’entreprise – CCCE, – Cercle des Entrepreneurs (membres); Chambre 
de Commerce du Canada; École HEC-Montréal; Orchestre Symphonique de 
Montréal; Jeunesses Musicales du Canada; Fondation de l’Institut des 
Recherches Cliniques de Montréal (IRCM); Musée d’Art contemporain; Musée du 
Château Ramezay; et de International Spirit at Work Awards (TexasNew York, É-
U.USA), ; la Banque Nationale du Canada; Pétro-Canada; Zellers; la Société 
Générale de financement (SGF); Corporate Foods ; L’Industrielle, compagnie 
d’assurance-vie; L’Industrielle Alliance Financière, et de Grocery Products 
Manufacturers of Canada. 


