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L’Association des Conseillers Juridiques d’Entreprises (The 
Association of Corporate Counsel), connue sous le nom de « ACC » 
est un organisme international veillant à la promotion des intérêts 
professionnels et d’affaires des conseillers juridiques en entreprise 
par le biais de programmes de formation, d’opportunités de 
réseautage et d’initiatives de représentation.

Notre mission



2021 - Une année remplie de défis 

“À titre de présidente de l’ACC – Québec en 2021, je tiens à remercier d’emblée tous les 
commanditaires qui seront avec nous au cours de la prochaine année.  L’année 2021 sera remplie 
de défis et représentera une ère de changements pour le chapitre notamment en ce qui a trait à 
une utilisation judicieuse des outils technologiques dans le cadre de la formation de conseillers 
juridiques en entreprise.  

Karine Garceau, Directrice des Affaires  
Commerciales, Exo 
Présidente ACC Québec”

Mot de la présidente



L’ACC organise des événements tout au long de l'année afin d’offrir à 
ses membres des formations de qualité sur divers sujets afin de mieux 
les outiller pour leur travail en entreprise. 

L’ACC offre également une plateforme favorisant les rencontres et les 
échanges entre ses membres. 

Nos membres bénéficient de nombreux avantages dont :

Une offre de qualité

• Réseautage et événements exclusifs 
aux conseillers juridiques; 

• Programme de mentorat; 
• Et beaucoup plus.

• Formation continue accréditée; 
• Bibliothèque de documents légaux  (plus 

d’un million de modèles, politiques et 
doctrine disponibles);  

• Banque d’emplois pour les conseillers 
juridiques;



Réseau global (54 chapitres) 
Les différente sections de notre réseau ACC se retrouvent dans plus de  
75 pays et représentent 42 000 membres qui travaillent dans près 
de 10 000 organisations! 

L’ACC Québec constitue pour votre entreprise une porte d’entrée 
exceptionnelle à ce marché.

Un réseau de qualité 



Nos réseaux sociaux 

Twitter: @ACCQuebec 

LinkedIn: ACC Québec

Une excellente visibilité pour nos partenaires
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Publications prévues

• Lancement du calendrier  
de la saison 2021 

• Publications Twitter et LinkedIn afin 
d’annoncer les événements  

• Diverses publications de contenu sur la page 
Linkedin d’ACC Quebec 

• Infolettres



VISIBILITÉ - Nous offrons de la visibilités pour nos partenaires dans nos publications sur nos réseaux 
sociaux, ainsi que lors de nos événements (affichage, programmes, vidéos et remerciements). 

Opportunités de partenariat 

COMMANDITE CONFÉRENCE  

• Modérateur et/ou présentation des conférenciers; 
• Profil du cabinet et lien sur site web; 
• Mention du partenariat avec le cabinet dans invitation de l’événement; 
• Possibilité de présenter un webinaire additionnel (hors série); 
• Publications

3,750$

COMMANDITE VIRTUELLE  
• Publiez votre contenu sur les différentes plateformes de l’ACC Québec (LinkedIn, 

Twitter, site web) ou offrez des formations en ligne. 
• Vos textes seront accessibles sur la bibliothèque centrale de l’ACC, accessible à 

plus de 42 000 membres à travers le monde. 
• Profil du cabinet sur site web d’ACC Québec

500 $



       Personne-contact 
Karine Garceau 
Présidente, ACC Québec 
Directrice, Affaires Commerciales 
Exo 
accquebec@accglobal.com  

Chèques à faire suivre à notre trésorière Joanna Lozowik 

BMO Financial Group 
105 rue Saint-Jacques 
1er étage 
Montréal QC H2Y 1L6 
Téléphone : (514) 877-2461 
Télécopieur : (514) 877-1704 
joanna.lozowik@bmo.com

mailto:joanna.lozowik@bmo.com

