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Les Expertes Femmessor :
un projet adapté aux besoins des entrepreneures!
Rouyn-Noranda, 8 mars 2018. Femmessor - Bureau de l’Abitibi-Témiscamingue a annoncé le
déploiement du projet Les Expertes Femmessor lors de son activité de lancement regroupant
plus de 40 personnes. Ce projet fait désormais partie de l’accompagnement offert aux entreprises
financées par l’entremise de Femmessor.
Les Expertes Femmessor sont des femmes de différents domaines d’expertise qui acceptent de
mettre leurs connaissances et leur temps au profit des entrepreneures. Ce service est donné
sous forme de rencontres privées et gratuites. Il vise à développer les compétences, à accroître la
confiance en la prise de décision et à élargir le réseau d’affaires de la clientèle majoritairement
féminine de Femmessor.
Les entrepreneures font face à de nombreux défis, mais il est impossible de tout connaître et de
tout maîtriser. Cette réflexion a mené en 2014 à la création du tout premier réseau des Expertes
Femmessor en Chaudière-Appalaches. Compte tenu du succès rencontré, Femmessor - Bureau
de l’Abitibi-Témiscamingue décide aujourd’hui d’implanter ce projet significatif dans le
cheminement des entrepreneures.
« Le projet des Expertes Femmessor représente une vraie opportunité pour les entrepreneures
d'obtenir un soutien concret dans leur projet d'affaires. Ces rencontres personnalisées avec les
Expertes aident à déterminer les stratégies et les actions à privilégier. À plus long terme, le but de
ce projet est de favoriser l’innovation, la rentabilité, la croissance et la pérennité des entreprises
clientes de Femmessor » précise Josée Gagné, directrice régionale de Femmessor.
« Étant infirmières de profession et entrepreneures depuis 5 mois, nous avons beaucoup de
questions et de connaissances à acquérir depuis l’ouverture de notre beau commerce. C’est en
janvier 2018 que Josée Gagné de Femmessor nous a permis d’échanger avec Joanie Cyr de la
firme RCGT, une Experte Femmessor. Cette rencontre nous a permis de redresser quelques
problématiques de coûts qui auraient pu être très négatives pour l’entreprise à long terme. Le
projet Les Expertes Femmessor tombe à point et nous désirons remercier madame Cyr pour son
aide et son temps! » témoignent Mesdames Geneviève Ouellet et Marie-Pier Ouellet de
l’entreprise Écolovrac Amos inc.
« Pour beaucoup d’entrepreneures, comprendre les interrelations entre les chiffres et faire
ressortir les éléments problématiques s’avèrent difficiles. J’ai eu de bonnes discussions avec
Geneviève et Marie-Pier afin qu’elles prennent connaissance des indicateurs à surveiller au
niveau de leurs coûts. En arrière de plusieurs décisions d’affaires, il faut également quantifier les
impacts. Je ne leur ai pas dicté quoi faire, j’ai soulevé des questionnements et je leur ai soumis
des pistes d’analyse » témoigne Madame Joanie Cyr de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, Experte Femmessor.
Pour de plus amples renseignements au sujet du projet des Expertes Femmessor, vous pouvez
communiquer avec madame Josée Gagné, directrice régionale de Femmessor - Bureau de
l’Abitibi-Témiscamingue.
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À propos de Femmessor
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, de la Science et de
l’Innovation (MESI). Grâce à des partenariats avec le MESI, Fondaction et Capital croissance
PME (CCPME), elle dispose de 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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Renseignements :
Josée Gagné
Directrice régionale
Cellulaire : 819-981-0255
j.gagne@femmessorqc.com

Pour plus d’informations au sujet de Femmessor Québec :
femmessor.com

