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AFFAIRES AU FÉMININ
Mission
Cette aile de la CCIM a pour MISSION de :
Soutenir la croissance économique et
professionnelle des femmes d’affaires
de la région;
Permettre aux femmes d’affaires de
développer un réseau de contacts;
Promouvoir l’importance de l’apport des
femmes à la communauté d’affaires;
Célébrer le leadership au féminin;
Encourager l’entraide, la solidarité, la
diversité et l’inclusion au sein des
entreprises.

Activités
Affaires au féminin
est LE plus important
réseau de femmes
d'affaires de la région
Les Moulins!

Affaires au féminin se veut inclusive : toute la
communauté d’affaires est invitée à participer,
peu importe le genre. Ces activités ont pour
but de souligner la force, la créativité et les
compétences des entrepreneures d’ici!
Formations

Conférences et panels

Cocktails

Dîners tournants

Activités de réseautage
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LE COMITÉ
Qu'est-ce que c'est?

Cette aile est supportée par un comité
composé de 6 à 10 femmes entrepreneures,
gestionnaires ou professionnelles, membres
de la Chambre de commerce et d’industrie
Les Moulins.

Le rôle du comité :
Proposer des événements et projets
favorisant la visibilité et l'influence des
femmes;
Créer des occasions de maillages
d’affaires et réseautage;
Accueillir et intégrer les nouveaux
membres désirant rayonner au sein
de la CCIM;

Représenter les intérêts des femmes
d’affaires de la région;

Le comité est
actuellement formé
de 10 femmes
entrepreneures de
la région Les Moulins

Appuyer la Chambre de commerce
et d’industrie Les Moulins dans le
recrutement de femmes d’affaires.
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MEMBRES DU COMITÉ
Stéphanie Pépin
Porte-Parole | Stéphanie Pépin design
« Affaires au féminin est fière de mettre de l'avant
l'entreprenariat et les réalisations des femmes
entrepreneures de la région. Nous sommes aussi
présents pour accueillir et épauler tous les membres
de la chambre, car Affaires au féminin c'est aussi
l'affaire de tous! »

Marie-Claude Dufour
Co-Porte-Parole | MRCO Construction
« Affaires au féminin c’est pour connecter entre
entrepreneures et accélérer d'innombrables occasions
d'affaires! Pour voir naître une économie plus résiliente
et respectueuse, il nous faut améliorer nos façons de
faire et de penser. Et ça, et bien ça passe par l’inclusion
et la diversité dans l’entreprenariat. Ce n’est plus un
choix, c’est une nécessité! »
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MEMBRES DU COMITÉ

STÉPHANIE OLNEYLESSARD

ROXANE
PRÉFONTAINE

Étude Notariale des Moulins

Avocate - Ratelle

ESTELLE PICHETTE

ÉVELYNE ROBERT

Kubidez

Axe Humanité
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MEMBRES DU COMITÉ

VALÉRIE SIMARD

KYM AUDET

Consultation VS

Assurances MI

LAURENCE BOULANGER
Blueberry Papeterie
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