Personnalités de confiance pour les mois de JUILLET, AOÛT et SEPTEMBRE 2016
Me Donald Riendeau, Directeur général, Institut de la confiance dans les organisations (ICO)
en collaboration avec Geneviève Florant

L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO), organisme sans but lucratif indépendant
politiquement et financièrement, a pris l’initiative d’identifier la personnalité ayant le plus
contribué à la confiance dans la société québécoise de façon mensuelle. Nous procédons à l’aide
d’un sondage que nous menons tous les trimestres et qui est répondu par les membres du Cercle
de confiance du Québec, lequel compte une cinquantaine de personnalités provenant d’horizons
différents. Ces membres sont donc appelés à choisir pour chaque mois la personnalité qui selon
eux a le plus contribué à la confiance dans la société québécoise. L’Institut a identifié plusieurs
candidats pour les mois de juillet, août et septembre 2016. Trente-deux membres ont répondu à
ce sondage et c’est avec plaisir que nous vous partageons les résultats.

Personnalité du mois de juillet 2016
L’ICO a identifié sept candidats pour le mois de juillet
2016. Les membres du Cercle de confiance du Québec ont
déterminé que la première position revenait à
Mme Louise Arbour, la félicitant ainsi d’avoir reçu le prix
Rule of Law – État de droit, octroyé par la Fondation du
prix Tang qui est établi à Taïwan. Créée en 2012, cette
fondation remet des prix tous les deux ans dans quatre
catégories : État de droit, développement durable,
sinologie ainsi que biopharmaceutique. Chaque prix est
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accompagné d’une bourse de 1,24 million et d’une
subvention d’environ 300 000 $ remise à un organisme ou un projet choisi par le lauréat. La
fondation a par ailleurs pour ambition de devenir l’équivalent des prix Nobels pour l’Asie, mais en
tenant compte de disciplines plus modernes non couvertes par les Nobels. L’ancienne hautecommissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Mme Arbour, s’est rendue en septembre
à Taipei pour recevoir le prestigieux prix Tang qu’elle a remporté en reconnaissance de sa
contribution durable à la justice criminelle internationale et à la protection des droits de la
personne ainsi qu’à la promotion de la paix, de la justice et de la sécurité au Canada et ailleurs
dans le monde.
Voici dans l’ordre le décompte :
Première position : Louise Arbour
Deuxième position : Stéphanie Vallée
Troisième position : Déborah Cherenfant

Personnalité du mois d’août 2016
Au cours du mois d’août 2016, six candidats ont été
identifiés pour la personnalité de ce mois. Les résultats de
notre sondage ont démontré que la personne qui avait le
plus contribué à la confiance en août fut Alexandre
Taillefer. L’Actionnaire principal de Taxelco a annoncé
l’acquisition de Taxi Diamond. Cette conquête a rendu
l’homme d’affaires propriétaire de la plus importante
flotte de Taxi à Montréal. Alexandre Taillefer souhaite
l’électrification de l’ensemble des véhicules pour que
circulent à Montréal une centaine de taxis électriques.
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Cependant, les contraintes technologiques et financières
l’empêchent de procéder aussi rapidement qu’il le souhaiterait.
Voici dans l’ordre le décompte :
Première position : Alexandre Taillefer
Deuxième position : Luc Fortin
Troisième position : Martine Desjardins

Personnalité du mois de septembre 2016
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Neuf candidats ont été identifiés en septembre et le Cercle
de confiance du Québec a nommé Mme Eva Ottawa
comme personnalité du mois. Eva Ottawa, Atikamekw de
45 ans, a été sélectionnée par le Conseil des ministres pour
devenir la nouvelle présidente du Conseil du statut de la
femme (CSF). Mme Ottawa compte deux baccalauréats,
en sociologie et en droit. En se référant aux relations
parfois difficiles entre les membres des Premières Nations
et les Québécois, elle a affirmé souhaiter faire le pont
entre les deux nations.

Voici dans l’ordre le décompte :
Première position : Eva Ottawa
Deuxième position : Raymonde Saint-Germain
Troisième position : Gaétan Morin
L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) tient à féliciter tous les candidats pour leur
contribution à la confiance. Nous vous invitons également à suivre nos différentes initiatives, dont
la remise des prix annuels de la confiance du public dans six grands secteurs d’activité (consulter
les récipiendaires 2013 et 2014 — http://bit.ly/20e8i3x et http://huff.to/1IxolCP). Pour
l’année 2015, les personnalités de confiance seront dévoilées prochainement.

