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La CCISF lance la troisième cohorte de son programme
Leadership au féminin
Chicoutimi, le 24 août 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
est heureuse d’annoncer le retour de son programme Leadership au féminin pour une troisième
cohorte. Les activités seront lancées en grand lors d’un événement en présentiel le 15 septembre
prochain.
Ce programme, conçu sur mesure pour les femmes de la région, est le seul de ce type qui existe
au Québec. Il a été rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires qui soutiennent le
développement du leadership des femmes dans les organisations, notamment Hydro-Québec,
Investissement Québec, le gouvernement du Québec et Cogeco (NousTV Le Fjord et Rythme 98,3).
Pendant six mois, les participantes auront droit à des formations, des conférences, du coaching
et du mentorat. Elles seront entourées d’une cinquantaine d’ambassadeurs et ambassadrices,
ainsi que certains invités de marque, parmi lesquels se retrouvent entre autres Danielle Henkel,
Pauline Marois, Mélanie Paul et Claudine Bouchard d’Hydro-Québec.
« Nous sommes très fiers, à la Chambre, d’avoir été en mesure de poursuivre ce programme. La
pandémie a marqué un recul des femmes sur le plan de l’emploi dans la province. Il était donc
primordial pour nous de leur donner l’opportunité de développer leur leadership », mentionne
Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
« Ça me rend particulièrement fière de m’associer à ce programme qui valorise et encourage
l’apport des femmes dans le milieu des affaires. Vous constaterez, comme moi, que la nouvelle
cohorte sélectionnée par la CCISF est très diversifiée ce qui enrichit l’essence de la vision actuelle
du milieu des affaires », mentionne Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations
avec les communautés chez Cogeco Connexion et ambassadrice du programme.
Un nombre record de candidatures ont été reçues cette année, démontrant un besoin réel pour
ce genre de programme. Le comité de sélection a dû faire des choix déchirants. Voici le nom des
20 femmes qui prendront part à cette troisième cohorte :
•
•
•
•
•
•

Alexandra Girard, Développeur d’affaires, Solotech ;
Andrée-Ann Rivard, Conseillère juridique, Université du Québec à Chicoutimi ;
Annie Larouche, Propriétaire, consultante TI et formatrice agréée, Annie Larouche
Formations ;
Catherine Tremblay, Propriétaire, Catherine Clinique Médico Esthétique ;
Gabrielle Duchesne, Directrice des finances, Eckinox ;
Isabelle Desgagné, Propriétaire, Armoires AD+ Saguenay — Lac-Saint-Jean ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jessica Desbiens, Gestionnaire service client, Lachance Gravel
Julie Chiasson, Directrice de la promotion de la destination, Tourisme SLSJ
Julie Dallaire, Directrice principale en fiscalité, Raymond Chabot Grant Thornton ;
Lucie Roberge-Potvin, Directrice des opérations, Paus spa Expérience Saguenay ;
Marianne Fortin, Coordonnatrice, Partenariats expérientiels/Relations avec les
communautés Québec, Cogeco Connexion/DERYtelecom/Câble Axion ;
Marie-Claude Girard, Kinésiologue et entrepreneure, Laboratoire CoeurWay Inc. ;
Marie-Claude Perron, Présidente, MCPL Électrique ;
Maude Gauthier, Directrice initiatives stratégiques, Cycles Devinci ;
Mélissa Lapointe, Directrice générale, Construction Nivo-Tech ;
Nathalie Harvey, Présidente directrice générale, Construction 3D + inc ;
Rachelle Gauthier, avocate, Tremblay Parents - Avocat et Avocate ;
Sandra Gagné ; Surintendante des services administratifs, Niobec inc. ;
Stéphanie Brassard, Conseillère en ressources humaines, STI Maintenance ;
Virginie Boudreault, Directrice générale, Perron Télécom.

Le retour des capsules
Parallèlement au lancement de la nouvelle cohorte, la CCISF annonce le retour de ses capsules
Leadership au féminin, en collaboration avec NousTV, Catapulte communication et la plateforme
La Cuvée. Au nombre de dix, ces dernières présenteront des portraits de femmes provenant de
différents milieux au Saguenay, qui occupent des postes stratégiques.
Le but de cette initiative est de présenter des modèles féminins inspirants, peu connus du grand
public. Diffusées sur NousTV Le Fjord dès le 12 septembre, les capsules seront de nouveau
animées par Sandra Rossignol. La première d’entre elles mettra en vedette Lilianne Savard,
directrice générale de la Société de la Vallée de l’Aluminium et directrice du Créneau d’excellence
en transformation d’aluminium.
« Le retour des capsules Leadership au féminin est une excellente nouvelle pour la région et pour
le milieu des affaires », souligne Sophie Villeneuve, vice-présidente stratégie chez Catapulte
communication. « En offrant une vitrine inspirante sur le parcours de femmes d’ici, la troisième
cohorte va enrichir le magnifique éventail de modèles dont les jeunes femmes de la région
pourront s’inspirer afin de réaliser leurs rêves professionnels. »
Voici l’horaire complet de diffusion, soit du 12 septembre au 18 décembre :
•
•
•

Lundi : 12 h (première diffusion simultanée à NousTV Alma et Roberval.)
Mardi : 10 h 45, 18 h 45 ;
Mercredi : 18 h ;

•
•
•
•

Jeudi : 9 h 15, 19 h 45 ;
Vendredi : 11 h, 20 h 15 ;
Samedi : 9 h 30 ;
Dimanche : 7 h 45, 12 h 30, 18 h 45.

La première saison est disponible sur la chaîne YouTube de NousTV Le Fjord à l’adresse suivante :
https://bit.ly/3AvXRVq.
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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