






































 

On retrouve ici Karina Fortin de l’entreprise 
Usinage B.T. l’Art de fer, d’Hébertville-Station, 

Lauréate 2008 dans la même catégorie; Isabelle 
Cloutier, directrice générale du Réseau 

investissement femmes; la Lauréate 2010, Linda 
Duchesne ainsi que Carolyne Tremblay de 
l’entreprise Art Déco, membre du jury de 

sélection.(Photo: France Paradis) 

 

Linda Duchesne d’Agri-Lait, lauréate du prix « Femmes 
d’inspiration » 
Dans la catégorie Industriel et manufacture 
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Linda Duchesne, copropriétaires de 
l’entreprise Les équipements Agri-Lait, de 
St-Bruno, est devenu ce jeudi la 4e lauréate 
2010 du prix régional Femmes d’inspiration. 
Elle mérite cet honneur dans la catégorie 
Industriel et manufacture. Utilisant un moyen 
de diversion pour qu’elle quitte l’entreprise 
jusqu’à 10 h, ce jeudi matin, elle est demeurée 
bouche-bée en entrant au travail alors que les 
confrères et consœurs de travail, amis et 
partenaires d’affaires l’attendaient pour 
souligner sa nomination au titre de Femme 
d’inspiration pour le mois de mai. 
 
Le comité de sélection du Réseau 
investissement femmes, à la base de ce 
concours, a été séduit par les qualités de la 
lauréate. 
 
Linda Duchesne est reconnu notamment pour 
l’écoute qu’elle a envers ses employés, son 
entourage. Elle souligne les relations 
intergénérationnels comme une chance pour le 
développement de l’entreprise et la relève de 
même que ses solutions créatives pour 
conserver son équilibre en son bien être personnel dans différentes sphères de sa vie. 
 
Le Prix régional Femmes d’inspiration vise à révéler des modèles d’entrepreneures parvenant à 
atteindre un équilibre entre le travail et la vie personnelle. L’objectif de ce prix est de promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin au Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 
Ainsi, de février à septembre, une lauréate est dévoilée à chaque mois et à l’automne, ce sera le grand 
gala pour choisir la Femme d’inspiration de l’année, un choix du public. 
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Le Réseau investissement femmes est un organisme régional voué à l’entrepreneuriat féminin. Il offre 
du soutien technique et financier aux entrepreneures. Il est subventionné par le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et son partenaire financier est Filaction. 
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