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CONDITION FÉMININE

Publié le 12 mars 2012 à 10 h 09

[ CONDITION FÉMININE ]

Communiqué de presse

Joanne Tremblay est la lauréate du prix Femmes d’inspiration 
pour le mois de mars
Dans la catégorie Soins du corps et de santé. 
 
LBR.ca - Alma, le 6 mars 2012 – En février dernier, madame Joanne Tremblay a été sélectionnée 
comme lauréate du prix Femmes d’inspiration 2012 dans la catégorie Soins du corps et de santé. 
Madame Tremblay est esthéticienne propriétaire de Fusion esthétique situé au 218, rue Sainte-
Anne à Chicoutimi. Le prix Femmes d’inspiration vise à reconnaître des modèles de femmes 
entrepreneures.

Portrait de la lauréate

Joanne Tremblay est tour à tour esthéticienne, entrepreneure, massothérapeute, technicienne visagiste en ajustement de prothèse 
capillaire, coiffeuse, mère, grand-mère, amie, conjointe et plus encore. Comme le soulignent unanimement les membres de son 
entourage, Joanne est d’une générosité sans limite et multiplie les engagements bénévoles.

Elle s’est démarquée particulièrement dans les associations de lutte et de soutien aux personnes atteintes du cancer. En effet, il y a 12 
ans, elle fut l’instigatrice du programme Belle et Bien dans sa peau dans la région et y est toujours bénévole et coordonnatrice régionale. 
Elle est aussi l’instigatrice d’un programme de soins esthétiques gratuits pour les personnes hospitalisées atteintes de cancer ou qui 
séjournent à l’hôtellerie de l’hôpital. Elle a siégé quelques années sur le conseil d’administration de Sentier Nouveau et participe à leurs 
campagnes de financement. Elle a aussi siégé sur le conseil d’administration de la Corporation des Femmes d’affaires du Saguenay qui lui 
a attribué un prix en 2006 pour son implication sociale et bénévolat et qui l’a mise en nomination pour Femme d’affaires de l’année en 
2007.

Le prix Femmes d’inspiration

Le prix Femmes d’inspiration en est à sa troisième édition « événement reconnaissance régional » qui vise à dévoiler des modèles de 
femmes entrepreneures parvenant à atteindre un équilibre travail/vie personnelle. À chaque mois, de février à septembre, nous 
divulguerons au public le portrait d’une lauréate dans chacune des catégories suivantes : professionnelle, soins du corps et de santé, 
tourisme et agroalimentaire, relève et démarrage, entreprise de service, détaillant, industriel et manufacturier, et pour terminer 
artiste/artisane. Ces huit femmes inspirantes seront honorées lors d’un événement reconnaissance qui aura lieu en octobre 2012.

L’originalité du concept

Le prix Femmes d’inspiration se distingue des concours habituels parce qu’il analyse le dossier des candidates en fonction de l’équilibre 
entre les différentes sphères de leur vie : professionnelle, sociale, familiale et personnelle. Les candidatures sont soumises par le public 
et le dossier est assemblé par Femmessor et non par la candidate. Cette dernière doit répondre à un questionnaire sur les différentes 
sphères de sa vie, des membres de son entourage son ensuite interrogé et finalement, un comité de sélection retient la candidate la plus 
inspirante pour devenir un modèle d’entrepreneure équilibrée. « Nous ne voulons pas faire l’éloge de la superwoman. En interrogeant des 
membres de l’entourage, nous nous assurons que la candidate est un modèle inspirant et accessible », précise Carole Tremblay, 
présidente du conseil d’administration de Femmessor Saguenay Lac-Saint-Jean.

Femmessor Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le prix Femmes d’inspiration est un événement reconnaissance créé par Femmessor Saguenay-Lac-Saint-Jean, un organisme régional 
voué à la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Femmessor offre des services de référence, d’accompagnement, de formation et de 
réseautage aux femmes entrepreneures. Il dispose d’un fonds d’investissement sous forme de prêts ou de garanties de prêt. Femmessor 
est subventionné par le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et son partenaire financier est 
Filaction.

Parlez-nous d’elles

Alors, qu’attendez-vous, parlez-nous d’elles, de ces femmes entrepreneures qui vous inspirent!

Pour soumettre des candidatures :

Téléphone : 418-668-5545 // Sans frais 1-866-601-5545

– 30 –

Source : Marie-Joëlle Turcotte

Coordonnatrice aux communications, activités et événements spéciaux

Femmessor Saguenay-Lac-Saint-Jean
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418-668-5545 // Sans frais 1-866-601-5545
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[ CONDITION FÉMININE, PLACE AUX JEUNES ]

Communiqué de presse

Prix Égalité 2012 : Le Regroupement Action Jeunesse 02 voit son 
projet finaliste
Projet « Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales »  
 
LBR.ca - Saguenay, le mardi 7 février 2012 - Le Regroupement Action Jeunesse 02 (RAJ-02) est 
fier de voir son projet « Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales » comme 
finaliste dans la catégorie Égalité économique dans le cadre du Prix Égalité 2012. Le dévoilement 

des initiatives lauréates et la remise du prix public auront lieu le 29 février prochain à Québec.

Ce projet original a été mis sur pied dans le cadre de l’entente spécifique en matière de condition féminine de la région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean. Dans le but de toucher la clientèle jeunesse, le RAJ-02 s’est vu confier le mandat de mettre en place et de coordonner un 
projet pilote visant le développement des qualités entrepreneuriales chez les jeunes filles âgées entre 7 et 13 ans fréquentant le camp 
d’été du Patro de Jonquière. C’est à la demande du RAJ-02 qu’une série d’ateliers a été développée par le Carrefour Jeunesse emploi de 
Saguenay en collaboration avec le Carrefour Jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord. À travers ces activités il était primordial : de 
sensibiliser les jeunes filles aux valeurs entrepreneuriales, d’augmenter l’estime de soi par l’attribution de qualités entrepreneuriales, 
d’aider les jeunes à intégrer et à appliquer des techniques de travail coopératif et de permettre aux jeunes filles d’entreprendre des idées 
de projets entrepreneuriaux.

« Ce sont plus de 200 jeunes filles qui ont participé à ces ateliers. Notre constat? Les jeunes filles ont du potentiel et sont remplies 
d’imagination. Les projets entrepreneuriaux qu’elles ont présentés ont été applaudis par beaucoup d’acteurs du milieu. Tout confirme que 
ce genre d’ateliers structurants a le pouvoir de faciliter l’accès au métier d’entrepreneur et de laisser des traces dans l’esprit de beaucoup 
de jeunes représentant la relève de demain. » de soulever Claudia Madore, directrice du RAJ-02. « Nous invitons la population à voter 
pour le projet « Anna Desidées » au www.prixegalite.gouc.qc.ca afin qu’il remporte le prix Coup de coeur! », d’ajouter Madame Madore. 

Le Regroupement Action Jeunesse est le Forum jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un regroupement pour et par les jeunes, dont la 
mission est d’assurer la prise en charge, la promotion et la défense des intérêts jeunesse, au niveau local, régional et provincial en 
collaboration avec le milieu. Le RAJ est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014.

30- 
Marie-Noëlle Potvin, agente de communication, RAJ-02

418 547.2102 poste 300

Cellulaire 418 557.4184

mpotvin@raj02.com  
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