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Avis de nomination
Madame Annick Laberge au poste de conseillère analyste
Alma, 14 janvier 2021. Madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor, est fière
d’annoncer la nomination de madame Annick Laberge au poste de conseillère analyste pour la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Madame Laberge détient un diplôme de deuxième cycle ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de
l’Université Sauder en Colombie-Britannique. Elle cumule de l’expérience dans le domaine bancaire, ayant
précédemment occupée le poste de directrice de comptes à la RBC ainsi que celui de conseillère en sécurité
financière pour Financière Sun Life. De plus, au cours des 5 dernières années, madame Laberge a acquis des
compétences entrepreneuriales à titre de travailleuse autonome en gestion immobilière dans la région.
Reconnue pour son professionnalisme et ses capacités d’analyse globale, madame Laberge se démarque par
son réel désir de partager ses connaissances. À titre de conseillère analyste, elle aura à évaluer et à analyser
les montages financiers des projets, mais aussi à accompagner les entrepreneures dans les démarches et les
suivis liés au financement. Son expérience en services-conseils et ses connaissances multiples en financement
seront des atouts indéniables pour ce poste.
« Nous sommes heureuses d'accueillir madame Laberge au sein de notre équipe. Son expérience dans le
domaine financier jumelé à celle acquise à titre d’entrepreneure font d’elle une candidate de choix pour ce poste.
Nous sommes convaincues que son apport à notre équipe permettra à plusieurs entrepreneures de poursuivre
le développement de leur plein potentiel. Bienvenue dans l’équipe, Annick ! », mentionne madame Labelle.

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 et de l’Innovation (MEI) et par le
gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un
partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement
Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l’accès à près de 19 millions de
dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans
un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.
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