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Lancement de la série de capsules Leadership au féminin
SAGUENAY, le mardi 25 janvier 2022 — La Chambre de commerce et d’industrie du
Saguenay—Le Fjord, en collaboration avec NousTV, Catapulte communication et la
plateforme La Cuvée a lancé le 10 janvier dernier la première de dix capsules présentant
des portraits de femmes provenant de différents milieux au Saguenay, qui occupent des
postes stratégiques dans la région.
« Notre programme Leadership au féminin est un succès depuis 2 ans. Cette fois-ci, nous
avons décidé de pousser la démarche encore plus loin et de proposer des capsules qui
pourront être visionnées par la population de la région. Nous sommes persuadées que
c’est le genre d’initiative qui fera rayonner la force du leadership féminin régional et
inspirera la population », a expliqué la vice-présidente exécutive et directrice générale de
la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay—Le Fjord, Sandra Rossignol.
Cette série sera composée de dix épisodes présentant dix parcours différents. Le but de
cette initiative est d’inspirer la confiance, guider les femmes et les influencer afin de les
propulser dans l’atteinte de leurs objectifs. Diffusées sur NousTV, les capsules sont
animées par Sandra Rossignol et les deux premières d’entre elles mettront en vedette la
nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour (capsule disponible ICI), ainsi que la
députée de Chicoutimi à l’Assemblée nationale et ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest.
« C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe de NousTV Le Fjord a accueilli le projet
Leadership au féminin. En plus de refléter une réalité bien présente de notre communauté,
ces capsules mettent en lumière des citoyennes engagées au parcours inspirant, ce qui
est l’essence même de la vision de NousTV », mentionne Johanne Hinse, vice-présidente
Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion et
ambassadrice du programme Leadership au féminin de la Chambre de commerce et
d’industrie du Saguenay Le Fjord.
« Il était tout naturel pour Catapulte et pour La Cuvée de participer à cette excellente
initiative en tant que partenaire. La mission du programme Leadership au féminin est dans
la même lignée que la mission de La Cuvée et c’est la multiplicité des projets de ce genre
qui permet de nourrir le momentum du leadership féminin non seulement dans la région,
mais également partout au Québec », a conclu la co-instigatrice de la plateforme La Cuvée
et vice-présidente de Catapulte, Sophie Villeneuve.

À PROPOS

Le programme Leadership au féminin est un projet de la Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay—Le Fjord, acteur économique incontournable de la région, qui 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. La
Chambre prépare actuellement la 3e cohorte de Leadership au féminin, qui sera lancée à
l'automne 2022.
La Cuvée est une plateforme en ligne créée en 2021 par trois co-instigatrices, Caroline
St-Hilaire, Flavie Payette-Renouf et Sophie Villeneuve. Il s’agit d’une interface web
novatrice permettant aux femmes intéressées à s’impliquer dans des instances
décisionnelles d’être jumelées à des recruteurs et organismes.
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