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Avis de nomination
Madame Geneviève Dionne au poste de
Conseillère en communication marketing
Trois-Rivières, le 5 février 2019. Madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor
Québec, est fière d’annoncer la nomination de madame Geneviève Dionne à titre de conseillère en
communication marketing.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation marketing, madame Dionne cumule
près de 15 années d’expérience dans le domaine des communications. Ses diverses expériences lui ont permis
de développer une expertise en gestion des communications internes et externes, en service-conseil, en
stratégies de développement des affaires et en gestion de projets. Elle oeuvrait jusqu’à tout récemment, et
depuis dix ans, à titre de conseillère en communication pour une importante institution financière de la Mauricie.
Passionnée par l’entrepreneuriat, madame Dionne est reconnue, entre autres, pour ses capacités d’analyse, sa
vision stratégique, son dynamisme et sa créativité. À titre de conseillère en communication marketing, elle aura
le mandat de participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication et des stratégies en
marketing pour Femmessor Québec. Elle assumera également la gestion de plusieurs projets et la production
d’outils et de documents liés aux communications et au marketing. Basée en Mauricie, elle aura aussi à
collaborer étroitement avec les équipes régionales dans le déploiement des actions de communication et de
rayonnement.
« C’est une fierté d’accueillir madame Dionne au sein de l’équipe de Femmessor, une femme dont la grande
expérience permettra d’accroître le rayonnement de notre organisation de même que des entrepreneures que
nous soutenons. Nous sommes convaincues que l’ensemble de l’équipe pourra bénéficier de son expertise »,
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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