Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
UN ÉVÉNEMENT AU FÉMININ … OUI MADAME !
COWANSVILLE, le 21 février 2020 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
(CCB-M) et le Réseau des Femmes d’affaires du Québec – Haute-Yamaska s’associent pour
une première fois afin d’offrir une soirée exclusive aux femmes entrepreneures et à leurs
enjeux, lundi le 16 mars prochain, à Dunham.
Faisant écho à la journée de femme célébrée partout sur la planète le 8 mars, l’événement au
féminin se veut ainsi une source de ressourcement et de rayonnement pour les femmes
d’affaires de la région.
À 17 h, des cocktails et bouchées seront servis pour une période de réseautage. À 18 h, un
panel de cinq femmes inspirantes de la région viendra échanger avec les participantes :
 Madame Isabelle Charest*, Ministre déléguée à l’Éducation, Ministre responsable de
la Condition féminine, Députée de Brome-Missisquoi
 Madame Nathalie Rivard, autrice, journaliste, bloggeuse et animatrice de la soirée
 Madame Marie-Ève Lejour, propriétaire de la Savonnerie des Diligences
 Madame Geneviève Baril, propriétaire de Sirius Sports Canins
 Madame Kathy Saint-Laurent, propriétaire de KSL Dress
De plus, toutes les participantes repartiront avec un sac-cadeau de produits locaux d’une valeur
de plus de 75 $ !
Tel qu’en témoigne Mme Isabelle Charest, il est important de soutenir et de favoriser
l’entreprenariat féminin : « Je suis fière de constater à quel point Brome-Missisquoi est un
terreau fertile en entrepreneures créatives et ambitieuses. Le parcours de ces femmes est
rempli de défis à relever au quotidien : conciliation travail-famille, développement de stratégies
d’affaires, planification de la croissance, mise à jour de leurs connaissances pour n’en nommer
que quelques-uns. Pour réussir, je crois qu’il est important pour elles d’avoir un réseau solide
pour les soutenir et des modèles inspirants à qui elles peuvent s’identifier. Nous avons besoin
d’elles. Par leur succès, elles encouragent les jeunes filles de la relève à tout comme elles,
prendre leur place et oser croire en leurs rêves. »
Vous êtes une femme entrepreneure ? Ne manquez pas ce rendez-vous fait sur-mesure pour
VOUS !
Où :
Date et heure :
Détails et inscription :

La Fibre et moi, 3809 rue Principale, Dunham
Lundi le 16 mars, de 17 h à 20 h
Ccb-m.ca

* Veuillez noter que dû aux fonctions ministérielles de Madame Isabelle Charest, un changement d’horaire de dernière minute
n’est pas à exclure.

À PROPOS DE LA CCB-M – Que chaque membre rayonne à la hauteur de ses ambitions!
La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est un organisme à but non lucratif
qui a pris naissance en 2017 des suites de l’unification de trois chambres de commerce, soit
celles de Cowansville (CCCR), Farnham (CCFR) et Lac-Brome (CCLB). Elle regroupe
maintenant 22 villes et municipalités, ce qui inclut tout le territoire de la MRC Brome-Missisquoi,
où l'on dénombre plus de 2 100 entreprises dans tous les secteurs d’activités.
Sa mission est de favoriser le développement économique de ses membres et de la région de
Brome-Missisquoi. Elle est un réseau d’affaires unique et professionnel, au cœur de la
prospérité de la région. Elle agit pour unir, reconnaître et promouvoir, créer et organiser, faciliter
et soutenir.
À PROPOS DE LA RFAQ – Pour donner le pouvoir aux femmes d’affaires de réaliser leur
ambition !
Depuis 1981, Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) inspire, connecte et
propulse des femmes d’affaires dans leurs activités professionnelles, que ce soit pour la
croissance de leur entreprise, leur développement international ou la progression de leur avenir
professionnel. L’organisme à but non lucratif réunit une diversité de femmes d’affaires qui
s’entraident les unes et les autres en partageant leurs expériences, leurs bons coups ainsi que
leurs défis.
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