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La CCISF lance son nouveau programme Leadership au féminin
Chicoutimi, le 2 décembre 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) lancera son nouveau programme Leadership au féminin lors de son Brunch de Noël annuel
intitulé « Nos histoires au féminin » qui se déroulera le 5 décembre 2019 à l’hôtel Delta.
Cette année, l’événement mettra de l’avant les femmes lors d’un panel de discussion animé par
M. Émilio Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton. Les
panellistes Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, Virginie Boulianne, consultante en communications chez B2B Stratégie,
Janick Tremblay, conseillère en placement du Groupe TLS - Valeurs mobilières Desjardins et la
Lieutenant-Colonel Annie Malouin, commandant-adjoint de la 3e escadre et de la BFC Bagotville,
raconteront leurs histoires inspirantes.
Le programme Leadership au féminin, d’une durée de neuf mois, commencera à Saguenay dès
janvier 2020. Il vise à propulser l’action de femmes d’affaires engagées, en leur offrant un
rayonnement, une mise en réseau et un tremplin vers une reconnaissance de la communauté
d’affaires. Il s’agit d’une opportunité de mettre en évidence leur engagement et d’avoir un accès
privilégié à des réseaux d’influence, à des leaders inspirants et inspirantes ainsi qu’à des
conférenciers et des conférencières de renom.
« L’équipe de la Chambre de commerce de Québec et moi sommes très heureux de collaborer à la
mise en place du programme Leadership au féminin avec la Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord. Nous sommes fiers de ce programme et convaincus que celui-ci peut rayonner
et prendre racine partout à travers le Québec, » mentionne Julie Bédard, présidente et chef de la
direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et instigatrice du programme
Leadership au féminin, qui a débuté en 2017.
« Le programme vient répondre à un besoin réel. Nous avons reçu une réponse immédiate lors des
inscriptions, tant du côté des ambassadeurs que des participantes. Le monde des affaires est encore
un milieu traditionnellement masculin. C’est pourquoi l’on veut permettre à des femmes
d’exception de rayonner et de prendre la place qu’elles méritent », affirme Sandra Rossignol, viceprésidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
En plus de dévoiler le programme, le Brunch sera aussi l’occasion de présenter à la communauté
d’affaires la trentaine d’ambassadeurs et ambassadrices qui accompagneront les 15 participantes
de la cohorte dans leur développement personnel et professionnel en plus de les aider à développer
leur réseau d’influence.

À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements
de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage
des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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