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Femme d’affaires, création de richesse - Un événement à ne pas manquer
Gatineau, le 8 octobre 2015 – C’est le 5 novembre prochain au Casino du Lac Lemay qu’aura lieu cet
événement hautement attendu dans la région : Femme d’affaires, création de richesse. Ce Panel 6 @ 8 visera
à stimuler le milieu, permettra aux femmes de réseauter et de développer un sentiment d’appartenance à la
communauté des affaires.
Un panel composé de Mme Lise Watier, femme d’affaires et ambassadrice de Femmessor et Mme Marie-Andrée
Pelletier, femme d’affaires de la région et présidente de JPL APRÈS SINISTRE, seront au cœur de l’événement.
Les femmes entrepreneures créent de la richesse dans notre société de plusieurs façons : par la création
d’emplois, par le développement de compétences, par l’apport de leur expertise, par leur capacité envers la
conciliation travaille-famille, par leur ambition et la force de leur engagement. Ce que les femmes entrepreneures
développent, elles le font souvent pour le bénéfice de leur entourage.
Véritable pionnière du milieu entrepreneurial québécois, Madame Lise Watier, ancienne
animatrice à la télé, a bâti son projet d’affaires grâce à l’écoute qu’elle a des femmes d’ici.
Son écoute s’est traduite par l’ouverture de l’Institut Lise Watier en 1968, un espace dédié à
la beauté et à l’estime de soi et du lancement de Lise Watier Cosmétiques en 1972. En
novembre 2009, Lise Watier lance la Fondation Lise Watier qui a pour mission de promouvoir
des femmes et des jeunes filles dans le besoin par le biais d’organismes sans but lucratif
établis au Canada. Lise Watier a été l’une des premières femmes à s’affirmer en affaires et à connaître un succès
international.
Mme Marie-Andrée Pelletier réalise son objectif dès 2004, lorsqu’elle intègre l’entreprise
familiale (Groupe JPL) et qu’on lui confie des mandats en construction commerciale. En peu
de temps, ses mandats gagnent en importance. Elle entrera ensuite en fonction au
département du service après sinistre, à titre d’estimatrice, avant d’accéder au poste de viceprésidente et chef des opérations de JPL en 2007. C’est en 2009 que Madame Pelletier
prendra officiellement la tête de l’entreprise familiale. Elle est aujourd’hui présidente de
l’entreprise et directrice générale du service après sinistre. Le groupe JPL compte aussi une
division de construction générale, un service de construction résidentielle sur mesure et depuis 2014 un service
de dessins techniques.
De plus ce panel sera animé par l’animatrice de Rouge Café Madame Marie-Claude Morin. Maman de trois
enfants, partagée entre le hockey, le soccer et le piano, sa vie est un véritable tourbillon. Marie-Claude est aussi
auteure de 7 livres de recettes.
Femmessor Outaouais et Option Femmes Emploi sont fiers de pouvoir collaborer ensemble et de faire une
différence pour les femmes d’affaires de la région. « Le développement économique au féminin est au cœur de
notre mission pour Femmessor Outaouais. Nous souhaitons créer une identité forte de femmes d’affaires de la
région de l’Outaouais.» souligne Madame Lise Trahan, présidente de Femmessor Outaouais. « Pour Option
Femmes Emploi il est important de rassembler les femmes ayant la fibre entrepreneuriale, qui ont un projet ou
une idée d’entreprise en tête et qui désirent faire une différence dans le milieu économique. C’est un événement
qui motivera les femmes à continuer dans leur projet d’affaires » mentionne Madame Ginette Mercier, présidente
d’Option Femmes Emploi.

Femmessor Outaouais tient à souligner la collaboration et l’implication de ses partenaires financiers majeurs :
Ministère de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), Filaction, Option Femmes Emploi et
Desjardins Entreprises.
Il est temps de réserver votre place et de profiter de cet événement pour venir entendre Mme Watier et Mme
Pelletier qui partageront leurs expériences, leurs parcours et leurs conseils. Le coût est de 50.00$ et il y aura un
cocktail à partir de 18h00. Pour réserver vos billets et connaître les deux organismes, vous pouvez visiter:
www.femmessor-outaouais.com ou www.optionfemmesemploi.qc.ca .
Femmessor Outaouais a comme mission de permettre aux femmes de prendre une part active à l'essor économique
du Québec en soutenant leur projet de démarrage, de consolidation, d'expansion ou d'acquisition d'entreprise par des
services de financement, d'accompagnement, de formation et d'activités de réseautage.
Option Femmes Emploi est une organisation régionale qui vise l’autonomie économique des femmes et la valorisation de la
main-d’oeuvre féminine par une offre de services de développement professionnel et d’entrepreneuriat.
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