
COMMUNIQUÉ

LRMM AU FÉMININ SE DÉMARQUE PAR
SON ÉTIQUETTE EN AFFAIRES

Montréal, le 26 septembre 2014 – Les avocates et autres professionnelles de notre groupe LRMM
au féminin sont heureuses d’annoncer la tenue de leur prochaine activité automnale : un cocktail où
les convives assisteront à une conférence sur l’étiquette en affaires.

Pour l’occasion, la conférencière invitée sera madame Roxane Duhamel, présidente de RDmarcom,
Celle-ci a prononcé de nombreuses conférences sur le sujet. Elle pourra donner de judicieux
conseils aux participantes sur la manière de se démarquer dans des activités de réseautage, de
bien gérer les questions délicates et la façon de parler d’affaires à table.

« Cet événement offre une occasion unique de mieux saisir le volet féminin de l’étiquette en
affaires », souligne Me Hélène B. Tessier. « À la lumière de ce que nous avons entendu à la
Commission Charbonneau nous avons tous intérêt, en tant que gens d’affaires ou entreprise, à
revoir nos façons de faire en matière d’étiquette », ajoute Me Antonietta Melchiorre.

Durant le cocktail qui suivra la présentation de madame Duhamel, les invitées auront l’occasion de
joindre l’utile à l’agréable en mettant en pratique les conseils reçus.

Cet événement, qui rassemblera plusieurs femmes d’affaires, se tiendra le 22 octobre prochain à
l’hôtel Hilton Garden Inn.

À propos de LRMM au féminin
LRMM au féminin a été fondée par des avocates et autres professionnelles du cabinet qui se sont
donné comme mission d’augmenter la visibilité des femmes dans les cercles d’influence et d’agir à
titre de catalyseur pour créer des occasions d’affaires entre femmes.

LRMM au féminin a comme objectif de réunir les forces, de maximiser le potentiel et de connecter
les talents afin de progresser tant sur le plan professionnel que personnel.

LRMM c’est la force d’un réseau composé de femmes d’affaires, de professionnelles et de clientes
du cabinet.



À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques
indépendants au Québec. Il compte près de 100 professionnels et offre une gamme complète de
services juridiques en droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.

Grâce à son adhésion à TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de
160 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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