Attentes envers notre entourage,
ne rien prendre pour acquis
La mobilisation et la solidarité sont essentielles en politique municipale et dans le monde des affaires.
Elles se renforcent grâce au réseautage et aux activités communes. Comment pouvons-nous renforcer nos
capacités aidées des uns et des autres? Quelles sont les réalités des femmes d’affaires et des élues?

Animatrice
Danielle Roberge

Présidente de l’Association Femmes
Entrepreneures de Québec (AFEQ)

Fondatrice de Parlons étiquette & service client en 2009, Danielle Roberge est formatrice accréditée, conférencière et
consultante en étiquette, protocole et service client. Elle est diplômée de l’École internationale d’étiquette et de protocole et
consultante certifiée NOVA profil, qui est un outil novateur de développement personnel et professionnel. Plusieurs de ses
formations sont reconnues par la Chambre de l’assurance de dommages, par la Chambre de la sécurité financière ainsi
que par le Barreau du Québec. En outre, depuis janvier 2016, elle prodigue ses enseignements au Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau dans le programme « Lancement d’une entreprise ». Passionnée du milieu des affaires,
elle est notamment présidente de l’Association des Femmes Entrepreneures Québec qui soulignera ses 10 ans cette année.

Panélistes invitées

Johanne Devin

Femmes d’affaires et
ex-présidente de la Chambre de
commerce de de l’industrie de Québec

PDG de Novaxis Solutions Inc., entreprise spécialisée
dans le développement de solutions web, Johanne
Devin est une entrepreneure engagée et une pionnière
dans son domaine. Impliquée dans l’organisation de la
journée Les filles et les sciences, un duo électrisant,
elle est reconnue dans le monde des affaires.
Elle a été nommée dans le W100 Canada’s Top
Female Entrepreneurs de PROFIT/Chatelaine.
Lauréate Femmes de Mérite 2012 dans la catégorie
Entrepreneuriat de la YWCA Québec, madame Devin
a été notamment présidente du conseil d’administration
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
Et cette année, elle est porte-parole du Salon Femmes
à succès.

Mairesse de la municipalité de Saint-Ferréolles-Neiges depuis 2013, madame Cormier a
toujours eu un intérêt pour la politique et pour
sa communauté. Elle est avocate de formation
et professionnelle à la direction des contrats
publics au ministère des Transports. Madame
Cormier a toujours été près de la politique
avec ces nombreuses implications, notamment
lorsqu’elle a fait partie d’un comité d’urbanisme
et de l’élaboration d’une première politique
familiale avec plusieurs citoyens. Mère d’un
jeune garçon, elle tente de relever le défi
d’embarquer en politique en tant que mairesse
et devient préfète entre 2015 à 2017.

Parise Cormier

Ex-préfète de la MRC
de la Côte-de-Beaupré
et mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges

