
Femmes d’inspiration, finaliste pour le Prix Égalité  

Un jury, composé de personnes issues de différents milieux, a retenu, 
comme finaliste, le prix régional Femmes d’inspiration...  
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Alma le 12 janvier 2009 - / LBR.ca / - Un 
jury, composé de personnes issues de 
différents milieux, a retenu, comme finaliste, 
le prix régional Femmes d’inspiration dans la 
catégorie Conciliation travail-famille du Prix 
Égalité.  
 
Le prix Égalité est une initiative du 
secrétariat à la Condition féminine du 
ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine du Québec. Il en 
est à sa deuxième édition et il récompense des projets qui poursuivent l’objectif de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Rappelons que le prix Femmes d’inspiration vise à promouvoir l’équilibre travail / vie 
personnelle des entrepreneures du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour son édition 
2008, Femmes d’inspiration a récompensé 8 lauréates mensuelles et parmi celles-
ci, une entrepreneure a été nommée Femme d’inspiration de l’année, Femme 
d’affaires de l’année et Personnalité d’affaires de l’année fruit de l’union toute 
spéciale entre Réseau investissement femmes, la Corporation des femmes 
d’affaires du Saguenay et le Rendez-vous des gens d’affaires Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  
 
Réseau investissement femmes est fier de cette nomination et continue sa noble 
mission de promouvoir, de soutenir et d’encourager l’entrepreneuriat féminin au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
C’est le 3 mars prochain, à Québec, qu’aura lieu le dévoilement des initiatives 
lauréates dans chacune des six catégories du Prix Égalité. D’ici là, surveillez les 
nouvelles lauréates du prix Femmes d’inspiration de l’année 2009.  
Pour plus de renseignements sur le Prix Égalité, consultez le site du Secrétariat à la 
Condition féminine du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine : www.scf.gouv.qc.ca/  
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