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Mission à Tunis et à Paris

Le RFAQ réunit les femmes d’affaires de la Francophonie
Longueuil, 27 avril 2018 – En mission commerciale à Tunis et à Paris du 30 avril au 4 mai, Ruth Vachon,
présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) et Isabelle Quentin,
responsable du Carrefour FAF - Femmes d’affaires francophones, soutiendront le rayonnement des femmes
entrepreneures par des actions concrètes dans la francophonie internationale.
« À la suite de notre mission exploratoire au Maghreb, sous l’égide de la vice-première ministre de l’époque,
Lise Thériault, nous souhaitions que les réseaux de femmes connectent ensemble et se soutiennent. Alors
aujourd’hui, nous sommes fières de vous annoncer la création d’un tout nouveau carrefour pour les femmes
d’affaires francophones du monde entier. Un carrefour qui permettra de mettre en commun des recherches
spécifiques de partenariat, d’échange d’expertise professionnelle, d’appels d’offres et d’opportunités
d’affaires pour nos membres respectifs. L’objectif est de favoriser les affaires entre femmes et ainsi renforcer
notre solidarité dans le développement de nos affaires, ici et dans la francophonie mondiale », soutient Ruth
Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ.
Tunis
Invitées par le Conseil international des femmes entrepreneures (CIFE) et sa présidente, Madame Rachida
Jebnoun, les deux émissaires du RFAQ seront conférencières à un Forum sous le thème Synergies à
l’international : Perspectives et opportunités entrepreneuriales. Elles y rencontreront la ministre de la
Femme, de la Famille et de l’Enfance de Tunisie, ainsi que de nombreux dignitaires et journalistes. La session
se conclura par la signature d’une entente de réciprocité entre associations et l’engagement de leur
participation au nouveau Carrefour FAF. Une rencontre est également prévue avec la présidente de la
Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises.
Paris
Avec le même objectif et pour mieux arrimer nos efforts, Mmes Vachon et Quentin rencontreront de
nombreuses femmes et organisations d’influence à Paris, dont la Déléguée du Québec à Paris,
l’ambassadrice du Canada en France, la fondatrice du Women Initiative Foundation, des membres de
l’Organisation internationale de la Francophonie, les représentantes du comité international de Femmes
Chefs d’entreprises mondiales et la présidente des Femmes chefs d’entreprises de France.
Femmes d’affaires francophones
Le Carrefour FAF est une initiative du RFAQ qui vise à favoriser le dialogue entre associations de femmes
d’affaires francophones du monde entier via une plateforme d’échanges virtuelle.
Vitrine promotionnelle
Les représentantes du RFAQ profiteront de l’occasion pour faire découvrir la qualité et l’originalité des
produits de nos entrepreneures québécoises. Elles offriront à leurs hôtes des produits mettant en valeur le
savoir-faire d’une demi-douzaine de nos membres entrepreneures.
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