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Chères leaders et membres de cellules
Prochain déjeuner des leaders
Date : Vendredi le 31 octobre 2014
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 www.yuldowntown.hiselect.com

Heure : Accueil 7h activité de 7h15 à 9h
Coût : 25$ taxes et service inclus payable à l'avance ou garanti par Visa, Master Card
Menu : Petit déjeuner américain - Style buffet ; il y aura des plats chauds et froids
Métro : Place d’Armes – (1 min. de marche)
Stationnement : Sur la rue ou stationnement intérieur au coût préférentiel de 7$, autres stationnements
extérieurs à proximité.
Thème :
Gestion des rencontres de la cellule. Partage des thèmes, du déroulement des rencontres,
des outils utilisés et des conférencières invitées.

Toutes les leaders de la grande région de Montréal et ses banlieues sont automatiquement
inscrites. Si vous ne pouvez pas être présente, il est de votre devoir de vous faire remplacer, si impossible
vous devez annuler.
Toutes les membres de cellules sont toujours les bienvenues lors des activités du cercle des leaders. Outre
les leaders qui sont déjà inscrites, celles qui désirent s’ajouter doivent réserver leurs places afin de prévoir
nourriture et logistique de la pièce au moins 48 heures avant l’activité.

Calendrier des activités du Cercle des Leaders 2014-2015
Tel qu’inscrit sous l’onglet rouge du CD que je vous aie remis:
4 Petits déjeuners
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 Voir information plus haut
Tarif : 25$ / personne
Heure : 7h15 précis à 9h
Vendredi 31 octobre 2014 voir plus haut
Vendredi 30 janvier 2015
Thème : gestion des différences
Animatrice : Ariane Laberge, leader de la cellule Les Maillons
Vendredi 27 mars 2015
Vendredi 24 avril 2015
3 Soupers trimestriels
Réservé aux membres de cellules seulement
Endroit, tarif, thème et animatrice à déterminer
Heure : 18h à 21h
Jeudi le 27 novembre 2014
Thème : Intégration des nouvelles membres
Animatrice : Julie Dessureault, leader de la cellule Les Complices
Endroit et tarif à confirmer
Jeudi le 26 février 2015
Endroit, tarif, thème et animatrice à confirmer
Jeudi le 28 mai 2015 Intronisation des nouvelles Sages – date tentative à confirmer
Formation 30 heures des leaders : 11 — 12 septembre 2015; détails à confirmer.

Un merci très spécial à Fernande Turgeon, présidente de CoachInk, qui a animé le 30 heures
des leaders. Sa formation interactive a permis aux leaders et aux présidentes régionales de s’outiller et
démarrer l’année en toute confiance. Cette session fut hautement apprécié à en lire les commentaires
recueillis des participantes.

Parmi nous
Nathalie Croteau, avocate et médiateur, membre de la cellule Synergie a été élue sur le Conseil
d’administration de l’Institut de Médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). L’IMAQ est un organisme sans
but lucratif dont la mission est de promouvoir auprès du public la médiation et l’arbitrage comme une
solution alternative aux tribunaux.
Bravo Nathalie!

Sonia Morissette, membre de la cellule Via a participé au « Défi vélo Montréal-Québec » de la Maison des
greffés. Grace à la générosité des gens, son conjoint et elle ont contribué au montant de 4200$. Sonia
remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette si belle cause.

Les 27 finalistes du 14e concours enfin connues!
Un jury indépendant a choisi 27 finalistes parmi les nombreuses candidatures soumises au concours Prix Femmes
d'affaires du Québec 2014 par des femmes d'affaires s'illustrant dans toutes les régions du Québec.
Le dîner-gala de remise des prix se tiendra le mercredi 5 novembre au Palais des congrès de Montréal. Venez applaudir
chaleureusement les 27 finalistes émérites et célébrer le dévoilement du nom des lauréates des neuf catégories du
concours.
Certaines cellules pourraient, si elles le désirent, réserver une table. Faite vite, le 5 novembre, arrive à grands pas!
Réservation de billets ou Foire aux questions - Gala.

Programme RFAQ-ACCROIT disponible aux entrepreneures de la région de Montréal.
Le RFAQ est à former une 3e cohorte de ce programme qui vise à accélérer la croissance.
Les principaux bénéfices sont pour vous de:
o
Recevoir des avis et conseils personnalisés « juste au bon moment »;
o
Prendre un recul efficace, pour développer une meilleure perspective de vos enjeux et tester vos pistes de
solutions;
o
Acquérir une confiance accrue en matière d’orientation stratégique, de prise de décision et d’innovation;
o
Accéder à un nouveau réseau d’expertise;
o
Développer et mettre en pratique vos compétences de direction, de management et d’influence.
Critères :
□
Vous êtes une femme chef d’entreprise et êtes décisionnelle
□
Votre entreprise est en croissance et vous souhaitez accéder à de nouveaux marchés. (locaux -nationauxinternationaux)
□
Vous avez des employés salariés ou votre entreprise est certifiée WEConnect
□
Votre entreprise est située à Montréal ou vous y résidez.
Détails du programme :
Endroit : Centre-ville de Montréal. Éventuellement dans d’autres régions du Québec.
Heures : 18h à 21h
Début : mardi le 21 octobre : 3e mardi de chaque mois
Nombre de rencontres : 10 rencontres - une par mois (relâche juillet et août)
Nombre de participantes par groupe : de 6 participantes à un maximum de 8 (non compétition incluant clause de
confidentialité)
Inclus dans le programme : 10 rencontres - certaines incluant des experts, 2 heures d’accompagnement personnalisé,
boîtes à lunch et matériel didactique, participation au Forum RFAQ- ACCROIT.
Tarif : 499$ + taxes (tarif membres du RFAQ) - Valeur de plus de 4, 500$
Si vous connaissez des femmes pouvant être intéressées, membres ou non, merci de leur transmettre ce courriel ou
nous les référer.

N’hésitez pas à me transmettre, les promotions ou les bons coups des membres de vos cellules. Il me fera
également plaisir de publier tout autre sujet ou réflexion que vous jugez pertinent au rôle de leader.

Cordialement
Lise Blondin

Coordonnatrice provinciale et déléguée commerciale

lblondin@rfaq.ca

www.rfaq.ca

476, rue Jean-Neveu, bureau 201,
Longueuil Qc J4G 1N8
Tél. : 514 521-5119, poste 116
ou 1 800 332-2683 Téléc.: 514 521-0410

prix@rfaq.com

www.rfaq.ca/prix

Réserver ma table/place au gala remise des Prix
5 novembre 2014 dès 18 h au Palais des congrès de Montréal

