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Colloque Femmessor « Rêve, ose, agis » région de l’Estrie
La programmation dévoilée !
Sherbrooke, le 21 janvier 2019. C’est avec grande fierté que Femmessor procède ce matin au
dévoilement de la programmation du Colloque « Rêve, ose, agis » de la région de l’Estrie. Ce grand
événement se déroulera le 28 mars prochain de 8 h à 17 h au Théâtre Granada sous la présidence
d’honneur de Danielle Rousseau de Sherbrooke Toyota.
Les Colloques Femmessor rassemblent annuellement plus d’un millier de personnes autour d’une passion
commune, soit l’entrepreneuriat. Leur réputation n’étant plus à faire, les Colloques sont devenus des lieux
privilégiés de rencontre pour les entrepreneur(e)s et la communauté d’affaires du Québec.
« Nous sommes ravies d’aller à la rencontre des entrepreneures de la région de l’Estrie ! Le Colloque
Femmessor représente une occasion formidable pour elles d’élargir leur réseau de contacts
professionnels tout en acquérant de nouvelles connaissances sur les meilleures pratiques d’affaires. »,
mentionne madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor Québec.

Animé par Mélanie Grégoire, le Colloque Femmessor de la région de l’Estrie présente une programmation
des plus prometteuses :
Conférences d’entrepreneures
Les participant(e)s auront l’occasion d’entendre trois mini-conférences présentées par des entrepreneures
qui font la fierté de la région : Julie Grenier de Pain Voyageur, Lise Déziel de Cordée Électrique et notre
animatrice de la journée, Mélanie Grégoire de Serres St-Élie.
Conférence de Serge Beauchemin
L’ancien dragon a démarré à 22 ans sa première entreprise avec un capital de démarrage de 40 $. Durant
son illustre carrière entrepreneuriale, il a également acquis et investi dans plusieurs autres entreprises.
L’an dernier, il a lancé « Alias entrepreneur », une plateforme Web qui permet aux entrepreneur(e)s du
Québec de profiter de son expertise et de ses conseils. Monsieur Beauchemin profitera de l’occasion pour
parler de son parcours et pour partager sa vision de l'entrepreneuriat féminin.
Panel animé par Sévrine Labelle, PDG de Femmessor
Dans le cadre de ce panel, madame Labelle s’entretiendra avec Josée Samson, propriétaire de SOS
Odeurs, Nathalie Ashby, présidente de Cible, Geneviève Turbide-Potvin, vice-présidente entreprises
Estrie, Banque Nationale ainsi qu’avec Chantal Rémy, première vice-présidente, Québec, BDC. Elles
discuteront du financement des entreprises à propriété féminine et, notamment, des différents défis et
enjeux qui y sont reliés.
Entrevue Brave avec Danièle Henkel
Animée par Marie-Josée Gagnon, Brave est une série d’entretiens avec des femmes qui ont du cran et
qui, grâce à leur parcours personnel et professionnel parsemé d’actes de courage, expérimentent une vie
pleine et satisfaisante, en plus d’avoir un impact significatif sur les personnes et le monde qui les
entourent. Dans le cadre du Colloque Femmessor, madame Gagnon s’entretiendra avec nul autre que
Danièle Henkel. Femme d’affaires, de cœur et de tête, elle a su imposer sa marque au Québec. Véritable
passionnée de l’essor de l’entrepreneuriat québécois et féminin, elle n’hésite pas à s’investir auprès des
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entreprises en qui elle croit. Ce moment de partage saura assurément inspirer les participant(e)s qui
auront aussi l’occasion de lui adresser des questions.
« Le Colloque Femmessor, quelle belle façon de réunir les entrepreneur(e)s et la communauté d’affaires
de la région et de célébrer l’entrepreneuriat féminin ! De plus cette année, lors du cocktail réseautage,
nous soulignerons le 10e anniversaire de l’arrivée de Femmessor en Estrie ! Nous sommes convaincues
que cette journée insufflera une dose incomparable de motivation à tou(te)s les participant(e)s du
Colloque. Nous espérons sincèrement vous y voir en grand nombre! », mentionne Marianne Auclair,
directrice régionale du bureau de l’Estrie.
La tenue de cet événement est rendue possible grâce à la précieuse collaboration du ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI), VIA Rail Canada, les Affaires, BDC, Banque Nationale, Raymond
Chabot Grant Thornton, le RFAQ ainsi que de tous les autres partenaires et collaboratrices(teurs) de
l’événement.
L’invitation est donc lancée pour tous ceux et celles qui ont un intérêt pour l’entrepreneuriat féminin et qui
souhaitent vivre un moment des plus inspirants. Inscrivez-vous dès maintenant et profitez d’un tarif
avantageux.
Pour information et inscription
Profitez du tarif avantageux de 125 $ (+ taxes et frais) d'ici le 28 février 2019. Prix courant : 175 $ (+ taxes
et frais).
https://femmessor.com/evenements-en-details/detail/2019-03-28/colloque-femmessor-region-de-l-estrie_4
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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 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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Renseignements :
Marianne Auclair
Directrice régionale
1-844-523-7767, poste 216
m.auclair@femmessorqc.com
Pour plus d’information au sujet de Femmessor Québec
femmessor.com

