Communiqué de presse

Noël s’invite au Marché St-Jacques!
Montréal, le 3 décembre 2014 - La Foire de Noël du CEMFII est de retour cette année ! Pour
cette deuxième édition, 27 femmes entrepreneures présenteront au grand public leurs produits
et services au Marché Saint-Jacques. Ce marché de produits d’ici et d’ailleurs se déroulera de 9h
à 17h, le samedi 6 décembre 2014. Prix de présence et prestation musicale seront au rendezvous.
Au-delà de la vente des produits
La Foire de Noël du CEMFII est un lieu de commercialisation et de mise en valeur de produits
des entrepreneures participantes. Elle représente un continuum de services que les six
organismes organisateurs offrent aux entrepreneures immigrantes, services couvrant un large
spectre : démarrage d’entreprise, rédaction du plan d’affaires, financement, activités de
réseautage et accompagnement personnalisé.
« L'année dernière, l’achalandage a été remarquable. Les entrepreneures ont vécu leur
première expérience de vente et elles ont fait un profit inattendu. Nous espérons créer le
même impact cette année », déclarent les organisateurs.
Date : 6 décembre 2014
Heure : 9h à 17h
Prix de présence 11h et 15h et Prestation musicale de 12h30 à 13h30
Endroit : Marché St-Jacques (2035, rue Amherst, Montréal, QC, H2L 3L8)
À propos du CEMFII
Crée en 2011, le CEMFII est une initiative financée par la Conférence régionale des élus de
Montréal et le Secrétariat à la condition féminine du Québec qui regroupe six
organismes régionaux de soutien à l’entrepreneuriat. La mission de CEMFII est d’offrir aux
femmes issues de l’immigration le meilleur service au meilleur moment, de l’idée jusqu’à
l’expansion de l’entreprise.
Les organismes organisateurs: ACEM, Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes,
Chantier d'Afrique du Canada, Compagnie F, Coopérative de développement régional de
Montréal-Laval, Femmessor –Montréal.
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Pour information :
Tamara Kvintradzé, Compagnie F : 514 381-7333
Simon Desharnais, ACEM : 514 843-7296
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