COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Bâtir des ponts pour créer des opportunités d’affaires
Longueuil, 12 juillet 2017 – Du 1er au 9 juillet dernier, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) a participé à
une importante mission économique et diplomatique du gouvernement du Québec dans la région du Maghreb. Toujours à
la recherche d’opportunités d’affaires prioritaires pour ses membres, la présidente-directrice générale du RFAQ, Ruth
Vachon, est revenue de cette mission enchantée par l’étendue des opportunités potentielles en Algérie, en Tunisie et au
Maroc.
J’ai rencontré une quinzaine de réseaux féminins et plus de 150 femmes entrepreneures possédant des entreprises
importantes, ayant un intérêt et la capacité de faire affaires avec nos entrepreneures d’ici. Cet échantillon n’est que la
pointe de l’iceberg des possibilités d’affaires entre le Québec et le Maghreb », souligne Ruth Vachon.
Une trentaine de réseaux de femmes entrepreneures et de regroupements d’affaires ont également été rencontrés. Ces
organismes ont un fort intérêt à développer des alliances avec le Québec. « Dans un premier temps, il serait important de
recenser les groupes de femmes, il y en a beaucoup plus que j’avais imaginé. Nous devons mieux les connaître et
identifier le profil de leurs membres pour réussir à faire des maillages gagnants avec des femmes d’ici. J’ai vu de belles
opportunités, notamment en termes de commercialisation et de formation. Nous avons avantage à construire sur les
relations que nous avons créées là-bas. J’envisage de favoriser certains secteurs pour créer une synergie efficace et
dynamiser davantage nos échanges », soutient la présidente du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.
Les membres de la délégation québécoise avaient des profils et des champs d’expertise complémentaires, ce qui leur a
permis d’être d’une efficacité extraordinaire. « Nous pouvions compter sur Mme Claude Delage, vice-présidente au
Rayonnement des affaires de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, qui offre des investissements en
capital de risque. La présidente-directrice générale de Femmessor Québec, Sévrine Labelle, amenait les aspects de
financement et d’accompagnement des femmes entrepreneures. Danièle Henkel, présidente-directrice générale de
Danièle Henkel Inc., illustrait à merveille le modèle entrepreneurial québécois féminin. La vice-première ministre, ministre
responsable des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de
la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault, abordait l’aspect des allégements
fiscaux et mesures gouvernementales pour les entreprises. Pour compléter la délégation, le Réseau des Femmes
d’affaires du Québec, avec son expertise relative à l’accès aux marchés, permettait de mettre en lumière le savoir-faire
entrepreneurial québécois. Une équipe toute féminine hors du commun pour une mission couronnée de succès! »,
souligne Ruth Vachon.
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec tient à remercier le gouvernement du Québec pour l’organisation de
l’ensemble de la mission. Le RFAQ salue également le travail des Affaires mondiales Canada qui ont facilité les contacts
auprès des personnes rencontrées. « Nous avions une équipe de logistique et de soutien formidable sur le terrain et je
crois que cela fait grandement partie de la réussite de cette mission », de conclure la présidente du RFAQ.
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