ANNEXE 1
Biographies du président et des membres
du Groupe de travail sur l’économie collaborative
M. Guillaume Lavoie
-

-

Chargé de cours à l’ENAP, il agit à titre d’expert sur les questions d’économie
collaborative et de politiques publiques.
Au cours des deux dernières années, il a prononcé, au Canada et à l’étranger, plus
de 140 conférences sur le thème de l’économique collaborative.
Il compte une vaste expérience, acquise tant au Canada qu’à l’étranger, en politiques
publiques, en diplomatie publique et en relations internationales.
Ancien conseiller de ville à la Ville de Montréal, il a également été nommé membre de
la Chaire Raoul-Dandurand et observateur international.
Entrepreneur social engagé, il est le cofondateur du Collège néo-classique et le
fondateur et ex-directeur exécutif de Mission Leadership Québec.
Titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP, il détient aussi un
baccalauréat en relations industrielles ainsi que des certificats en administration et en
droit de l’Université Laval. Il a également suivi des formations exécutives à la London
School of Economics et à la Harvard Kennedy School of Government.
Il compte une vaste expérience comme analyste des médias, notamment en matière
de politique américaine et d’actualité internationale.
Il est fellow d’Action Canada et de la Fondation Jeanne-Sauvé, et a été nommé
Public Policy Scholar au Woodrow Wilson Center, à Washington, D.C.

Mme Christine Fréchette
-

-

Auparavant directrice aux relations externes et institutionnelles de Montréal
International, elle agit depuis décembre 2016 à titre de présidente-directrice générale
de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
Elle fait actuellement partie du conseil d’administration de la Société de
développement Angus et a également siégé aux conseils d’administration de
plusieurs organismes actifs en matière d’égalité hommes-femmes et de relations
internationales.
En plus d’avoir dirigé une organisation non gouvernementale (ONG) nord-américaine,
elle a exercé des activités dans les milieux politique et universitaire et a agi comme
analyste de la politique américaine pour des médias québécois.

Mme Nolywé Delannon
-

-

Professeure assistante à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université
Laval, elle est aussi membre du conseil de cette Faculté.
Elle se spécialise dans la responsabilité sociale des entreprises et les interactions
entre les entreprises, le gouvernement et la société civile.
Membre fondatrice du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des
entreprises de l’Université Laval, elle est également membre du conseil
d’administration du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les
entreprises collectives et membre du Comité consultatif sur les normes du travail.
Elle possède un doctorat en administration de HEC Montréal et une maîtrise en
science politique de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
Anciennement présidente de Force Jeunesse, elle s’est aussi vu décerner plusieurs
distinctions universitaires.

ANNEXE 2
Mandat du Groupe de travail sur l’économie collaborative (GTEC)
Le Groupe de travail sur l’économie collaborative (GTEC) a comme mandat de répondre
aux questions suivantes et de formuler les recommandations conséquentes.
Quatre questions :
1. Comment le gouvernement peut-il favoriser la compréhension que les citoyens et les
structures de l’État ont de l’économie collaborative et de ses implications pour l’ensemble
des acteurs de la société?
2. Comment le gouvernement doit-il aborder l’arrivée de pratiques ou de modèles
d’affaires propres à l’économie collaborative dans le contexte de ses impacts sur les
pratiques ou les modèles d’affaires associés à l’économie dite traditionnelle?
3. Comment l’ensemble de l’État québécois (ministères, sociétés d’État, agences,
municipalités) doit-il se structurer et adapter ses façons de faire afin de mieux répondre
aux défis posés par l’émergence des pratiques et des entreprises en économie
collaborative, tout en assurant le respect de son autorité, un environnement d’affaires
équitable, la sécurité des citoyens et l’intérêt général?
4. Quelles approches et initiatives le gouvernement peut-il prendre pour positionner le
Québec et l’État québécois comme pionnier et leader dans le domaine de l’économie
collaborative, notamment afin de favoriser l’émergence de champions locaux?
De plus :
5. Pendant ses travaux, le GTEC a également pour mandat de contribuer à une meilleure
compréhension des enjeux en cause auprès du gouvernement et des acteurs externes
ainsi que de participer et d’enrichir le débat public sur ces questions.

