
MISE EN GARDE 
 Les renseignements fournis au cours de cette conférence sont basés sur 

les expériences, connaissances et opinions personnelles des conférenciers. 

Les énoncés peuvent inclure des anglicismes et, sans s'y limiter, 
des commentaires concernant les stratégies, les opérations et les actions passées ou futures 

de grandes entreprises et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. 
Ils n’engagent que les présentateurs et aucune des entreprises mentionnées 

au cours de cette conférence et/ou pour lesquelles ils ont œuvré au cours leur carrière.

L’application des règles présentées risque d’avoir un impact positif à court et à long-terme 
au sein de votre PME ainsi que pour votre sentiment d’accomplissement et votre estime de soi.
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LE petit GUIDE 
du HACKING for GOOD

dans les entreprises

Les 7 règles



«When a good person meets a bad system, 
the system always wins.» 

Frank Voehl 



Start with (your)
WHY

Règle #1

Soyez fiers de votre vocation





4 CASINOS

2 SALONS DE JEUX

8 600 POINTS DE VENTES DE LOTERIES

2 000 DÉTAILLANTS DE LOTERIES VIDÉOS

4 800 EMPLOYÉS

3.6 MILLIARDS DE CHIFFRES D’AFFAIRES

367,2 M$ en achats auprès de 3 200 
entreprises faisant affaire au Québec

104 lots de 1M$ et plus remis à 122 personnes





MARKETING PROPULSÉ PAR LES DONNÉES ET ANALYTIQUE DE LA FIDÉLITÉ

2016 Facturation brute:  $2.142 milliards
Près de 2,000 employés, 15 pays 



Crédit photo: http://www.magasingenerallebrun.com/





ENGAGER VOS 
PARTIES PRENANTES

Règle #2

Être à l’écoute et créer un dialogue constructif



Influence sur l’organisation
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Outil d’autodiagnostic des parties prenantes
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Milieu scolaire 
Org. communautaires 

Clients
Employés

Fournisseurs clés

Membres du CA
Investisseurs
Législateurs

Médias, Leaders d’opinion

Fournisseurs qui sont “petits” 
pour nous et pour qui 

nous sommes un important client
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Surveiller

Informer

Écouter

Engager

Outil d’autodiagnostic des parties prenantes
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Milieu scolaire 
Org. communautaires 

Clients
Employés

Fournisseurs clés

Membres du CA
Investisseurs
Législateurs

Médias, Leaders d’opinion

Fournisseurs qui sont “petits” 
pour nous et pour qui nous 
sommes un important client



COMPRENDRE 
LES ENJEUX

Règle #3

Être ancré dans la réalité locale 
tout en étant conscient des tendances mondiales 



Crédit photo: http://www.abc.net.au



Pression sur les ressources et les écosystèmes



Image: http://www.thetimesinplainenglish.com/global-trade-may-pass-into-history/





Règle # 4

Voir les occasions d’affaires au-delà des obstacles
et innover pour naviguer l'ambiguïté et le chaos

UTILISER 
LE SYSTÈME





Source: 
Novae.ca









Règle #5

CIBLER 
VOS EFFORTS

Porter votre attention sur les enjeux significatifs







CRÉER 
DE LA VALEUR

Règle #6

Reconnaître le caractère INDISSOCIABLE des dimensions 
financières, sociales et environnementales













TRANSFORMEZ 
GRADUELLEMENT 

VOTRE RÔLE

Règle #7

Adopter une approche d’amélioration continue





7 règles 
du hacking businesses for good

�Comprendre�
1. Votre vocation, votre “Why”
2. Vos parties prenantes
3. Les enjeux et tendances

�Planifier�
4. Voir les occasions d’affaires au-delà des obstacles
5. Cibler vos efforts et miser sur vos forces

�Agir�
6. Créer de la valeur - du profit et au-delà 
7. Transformer graduellement votre rôle



« It is amazing what you can accomplish 
if you do not care who gets the credit.» 

Harry S. Truman
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Lien vers la section qui permet de voir les enjeux les plus significatifs selon les différents secteurs économiques: 
http://materiality.sasb.org/?hsCtaTracking=28ae6e2d-2004-4a52-887f-819b72e9f70a%7C160e7227-a2ed-4f28-af33-dff50a769cf4



PHILANTHROPIE DES DONNÉES AIMIA POUR LE 375e DE MONTRÉAL 
Voici le lien vers la vidéo billingue: https://www.youtube.com/watch?v=3P8hu5kTG4U 


