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Dîner de la chambre de commerce: Quand les femmes disent oui

Par Émélie Bernier

Mélissa Girard, Nadine Bouchard et Danielle Amyot, des femmes de tête et de cœur.
Photo: É.Bernier

Osez dire oui, c’est sous ce thème que 3 panellistes féminines qui s’impliquent activement dans les instances politiques et organisationnelles ont été
invitées à s’exprimer.
Danielle Amyot, Mélissa Girard et Nadine Bouchard sont des exemples d’implication. Mme Amyot a une feuille de route impressionnante. Selon elle,
l’implication doit être dictée par les intérêts, une opinion partagée par les autres intervenantes. «Siéger sur des c.a., c’est une façon de
s’accomplir. Les femmes apportent beaucoup, elles ont des perspectives et des approches différentes. On a des compétences », affirme Mme
Amyot.
Nadine Bouchard, mère d’un enfant de 3 ans, a eu envie de s’impliquer suite à sa participation à Place aux Jeunes. Ce n’est que lorsqu’elle est
devenue maman qu’elle a décidé de foncer. « J’avais bien écouté, retenu, mais pas mis en pratique. Je voyais ça gros. Vais-je être à la hauteur?
L’intérêt était là et je ne regrette pas mon implication, même si mon enfant est petit et que mon conjoint travaille à l’extérieur. C’est possible », dit celle
qui siège sur les c.a. des Cercles d’emprunt de Charlevoix et du CLD de Charlevoix Est, en plus d’être directrice de comptes chez Desjardins .
La place des femmes dans la politique municipale a aussi été abordée, notamment grâce aux interventions de la conseillère Mélissa Girard, jeune
femme impliquée très tôt en politique. «Au secondaire, j’étais présidente du conseil étudiant. En entrant au conseil de Notre-Dame-des-Monts, ce
n’est pas le fait d’être une femme qui m’inquiétait, mais plutôt mon âge. Et il faut avoir le temps! », a-t-elle expliqué à l’assistance majoritairement
composée de femmes. Seul homme assis parmi ces dames, le directeur général du Casino de Charlevoix, François Tremblay, a apporté un éclairage
différent sur la question. «Les femmes doivent être plus qu’une statistiques, elles doivent prendre leur place, mais pas au mépris de ce qu’elles sont.
Avec la montée du conservatisme et de la droite religieuse, il y a une menace pour les droits acquis par les femmes et il est encore davantage
important de prendre votre place », a-t-il argué.
Pour la présidente de la chambre de commerce Ysabelle Lusignan, qui a orchestré la rencontre à l’aide des 2 centres des femmes de la région, la
question de la place des femmes méritait d’être soulevée. « C’est un peu pour inciter les autres, dire « il y en a qui le font » et mettre en lumière ce qui
se fait. Que les femmes s’impliquent, c’est bénéfique, les statistiques le prouvent. L’apport des femmes est un éclairage nouveau, complémentaire,
c’est riche comme échange » dit Mme Lusignan. Elle aimerait d’ailleurs voir naître un réseau de femmes d’affaires et d’entrepreneuses. Ce projet
pourrait se faire en concertation les centres des femmes de la région.
Mme Lusignan a profité de l’occasion pour inviter les membres de la chambre de commerce au prochain Jeudi réseau prévu le 31 mai au restaurant
L’Orchidée en formule 5 à 7. Les femmes présentes ont aussi été invitées à poser leur candidature lors de la prochaine assemblée générale annuelle
de la chambre le 13 juin à 8h à la Grande Maison. « 7 postes sont en élection, c,est une belle occasion de passer de la parole aux actes en matière
d’implication », a lancé Mme Lusignan en guise de conclusion.

18 juin 2012 à 10h25
Nouvelle ostéopathe à Baie-Saint-Paul
Par Gilles Fiset
Dominique-Laurence Charest vient d’ouvrir son cabinet de consultation au 11, rue Saint-Jean-Baptiste, dans le même édifice que la Banque
Nationale. C’est grâce au soutien du CLD et des Cercles d’Emprunts de Charlevoix que Mme Charest a pu en arriver à ce résultat.
La résidente de Charlevoix est diplômée depuis 2008 de l’Institut d’enseignement d’ostéopathie du Québec. Sa discipline, l’ostéopathie, vise à traiter
les muscles et les os pour des maux de dos, de cou, des douleurs musculaires, etc. Pour information, appelez au 418-617-9876.

3 décembre 2012 à 11h50
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix: Une levée de fonds de 51 000$

Par Émélie Bernier

Les donateurs se sont réunis pour l’annonce du montant recueilli.

Novembre 2011. Les Cercles d’emprunt de Charlevoix effectuent une planification stratégique dont une des conclusions est qu’il faut assurer la
pérennité de l’organisme. Conséquemment, une levée de fonds est lancée en mars. 6 mois plus tard, c’est un grand total de 51 000$ qui ont été
amassés et seront injectés dans le budget d’opération.
« Ensemble, accompagnons le génie entrepreneurial » était le thème de cette campagne de financement dont l’objectif initial était 105 000$. «Nous
étions un peu trop optimiste dans nos objectifs », concède la coordonnatrice Annie Girard, toutefois satisfaite de la récolte de la mascotte Bidou.
« C’est notre première activité génératrice de revenus et il y aura autre chose. Il faut être créatif, car on vise l’autofinancement », poursuit-elle.
Le Ministère des Finances et de l'Économie et le Secrétariat à la jeunesse sont les principales sources de financement des Cercles. L’objectif
demeure de conserver la gratuité des services dispensés aux promoteurs.
Rappelons que les Cercles d’emprunt offrent outre l’accès au microcrédit un accompagnement aux entrepreneurs, une mission saluée par plusieurs,
dont André Simard, directeur du CLD. « Quand les gens sont passés par les cercles d’emprunt, leur plan d’affaires est bon, étoffé. Ça nous facilite le
travail. Ils lèvent les lièvres et on les attrape! Il n’y aura jamais trop de partenariat pour le démarrage d’entreprise », dit celui dont l’organisation s’est
engagée à soutenir les cercles pour 3 ans.
Le CLD de Charlevoix-Est, le regroupement des Caisses Desjardins de Charlevoix, Promutuel du Littoral, Benoît Côté C.A., les Petites Franciscaines
de Marie, la députée Pauline Marois, le Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Charlevoix Pure Laine, bénéficiaire des services
des cercles, ont tous contribué à la campagne.
« Depuis le 1er avril, 20 nouveaux promoteurs ont complété la formation. Nous avons effectué 5 prêts. Je pense qu’on abat un bon travail avec les
promoteurs qui projettent, démarrent ou consolident leurs entreprises et la reconnaissance est très précieuse », de conclure Annie Girard.

8 mars 2013 à 05h00
Nouveau portail pour les travailleurs autonomes

Par Brigitte Lavoie
Les travailleurs autonomes et les microentrepreneurs de Charlevoix ont désormais accès à un portail qui leur est dédié.
TAMEC a été créé de concert par la SADC de Charlevoix, les Cercles d’emprunt de Charlevoix et la Chambre de commerce de Charlevoix.L’initiative
est née d’une motivation des trois organismes à répondre aux demandes de soutien et d’information.
La plateforme web permet des rencontres virtuelles entre les membres. Échanges spontanés et occasions de réseautage sont visés. Le portail
permettra aux entrepreneurs de créer des liens, de briser l’isolement, d’augmenter leur visibilité, de favoriser le développement de leurs affaires et de
partager de l’information. Il sera également le lieu pour être 'inspirateur ou l’inspiré'.
La page est accessible via facebook (www.facebool.com/tamec.tamec.)
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•
Près de 114 000$ ont été accordés en prêts à faibles taux d'intéret par les Cercles d'emprunt de Charlevoix au cours 15 dernières
années

(14:17)
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix profitent de la Journée nationale du crédit communautaire soulignée partout au Québec
aujourd’hui pour rappeler l’importance de ce crédit dans la région.
Depuis 15 ans, les Cercles d’emprunt de Charlevoix ont accordé 42 prêts à divers individus en voie de création d’entreprise pour
une somme totale de près de 114 000$. Cette aide a permis de créer et de consolider plusieurs emplois dans la région.
Les Cercles d'emprunt de Charlevoix permettent aux personnes ayant un revenu précaire d'avoir accès à du financement à faible
taux d'intérêt afin de développer un projet d'entreprise.

UN PORTAIL POUR LES TRAVAILLEURS AUTONOMES ET LES MICROENTREPRISES
LE LUNDI 4 MARS 2013 PAR LOUIS VIGNOLA

•
(16:10)
La SADC, les Cercles d'emprunt et la Chambre de commerce de Charlevoix offrent désormais un nouveau portail internet pour
soutenir les travailleurs autonomes et les microentrepreneurs de Charlevoix.
Nommée Tamec, cette plate-forme web basée sur le réseau social Facebook permet des rencontres virtuelles entre les membres.
Le but visé avec ce portail est de rassembler les travailleurs autonomes et les microentrepreneurs de Charlevoix, d'augmenter
leur visibilité et susciter des échanges spontanés et de créer des occasions de réseautage.
Selon la demande des participants, des rencontres avec des conférenciers, selon des thématiques particulières, sont prévues en
cours d'année.

