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Avis de nomination
Madame Cynthia Chenevert au poste de directrice régionale
Trois-Rivières, 21 février 2019. Madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor, est
fière d’annoncer la nomination de madame Cynthia Chenevert au poste de directrice régionale pour le bureau de
la région de la Mauricie.
Madame Chenevert est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance et d'une
scolarité de MBA spécialisée en entrepreneuriat de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle cumule
plusieurs années d'expérience à titre de professeure en administration, particulièrement en entrepreneuriat, au
niveau collégial. Elle a également une grande expérience de la gouvernance, étant impliquée au sein de
plusieurs conseils d'administration et comités statutaires d'organisations diverses.
Madame Chenevert se distingue par son leadership, sa détermination et son engagement. Résidente de la
Mauricie depuis plus de dix ans, elle possède une bonne connaissance des enjeux et des partenaires de la
région. Au sein de Femmessor, elle aura le mandat d’accompagner et de conseiller les entrepreneures de la
région de la Mauricie. Elle sera également responsable d’évaluer l’ensemble des demandes de financement,
d’en effectuer le suivi et de s’assurer que les entrepreneures disposent des ressources nécessaires à l’atteinte
de leur plein potentiel entrepreneurial.
« Nous sommes heureuses d’accueillir madame Chenevert au sein de notre équipe. Nous sommes convaincues
que les entrepreneures de la région apprécieront son expertise et son approche conviviale et authentique. Nous
sommes aussi persuadées qu’elle fera l’unanimité auprès de nos partenaires locaux. », mentionne madame
Labelle.

À propos de Femmessor Québec
Femmessor est une organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin qui a pour mission de
contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout
ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.
Son offre de financement conjuguée à une expérience d’accompagnement adaptée aux besoins des
entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.
Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).Grâce à des
partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l’accès à près
de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises
comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.
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