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Saviez-vous que...
La lumière blanche se décompose en sept couleurs qui peuvent être vues si la lumière passe
à travers un prisme. Mais, si la lumière atteint un objet, celui-ci par sa nature ne reflétera que
la lumière colorée qui lui appartient. Ce reflet atteint nos yeux et nous permet de voir lobjet.
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L'entrepreneuriat féminin en réponse à la crise économique
Développement Entreprise

Un plan d'affaires ?

Développement Entreprise au Québec Aide
pour obtenir du Financement Qc
www.subventionspretsentreprise.com

Out le plan d'affaires ? Il existe une autre
solution!
www.alaintheriault.com

MONTRÉAL, le 12 nov. /CNW Telbec/ - L'apport des entrepreneures dans l'économie canadienne
représente 18,109 milliards de dollars, d'où la pertinence de l'événement "Journées de
l'entrepreneuriat féminin" qui se tiendra les 19 et 20 novembre prochains. Cet événement est organisé
par Compagnie F, en partenariat avec la fondation canadienne UP with women ainsi qu'en collaboration
avec le Centre d'entrepreneuriat féminin du Québec et le Centre d'entrepreneurship du Y des femmes.
L'objectif des ces 2 journées est l'élaboration d'un plan régional de développement, concerté et
cohérent sur l'entrepreneuriat féminin à Montréal. C'est un enjeu de taille pour l'économie
montréalaise.
Sous le thème Innovations, défis et impacts de l'entrepreneuriat féminin, cet événement réunit des
professionnels du développement économique de Montréal, des organisations impliquées dans
l'entrepreneuriat féminin et des élus. "Il est temps de réfléchir ensemble sur le leadership économique
de Montréal. Ensemble, nous pouvons mieux définir les outils pouvant maximiser l'efficacité
économique de l'entrepreneuriat féminin" affirme madame Merino de Compagnie F.
Des leaders économiques interviendront lors de ces deux journées. Parmi eux, on retrouve Françoise
Bertrand, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec;
Manon Barbe, présidente de la Conférence régionale de Montréal; Louise St-Cyr, chercheure émérite
des HEC de Montréal; Manishi Sagar, entrepreneure classée 29ième au palmarès du top des 100
entrepreneures canadiennes et Pauline Marois, chef du Parti Québécois.
L'événement se tiendra au 1550, rue Metcalfe les 19 et 20 novembre prochains. En plus des panels et
des rencontres de travail, un dîner avec Pauline Marois ainsi qu'un cocktail sont gracieusement offerts
par Compagnie F.
Les inscriptions ont lieu au www.compagnie-f.org.
Investir dans l'entrepreneuriat féminin : une réponse à la crise économique!
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