Marie Lise Pilote et moi désirons vous inviter à vous joindre à nouveau à nous pour une
soirée toute spéciale soit le grand rassemblement FEMMES ENSEMBLE qui aura lieu le
8 mars prochain afin de souligner la Journée internationale des femmes. Pour une
troisième année consécutive, nous vous proposons une soirée festive, originale, remplie
de surprises et d’émotions. Plus de 20 personnalités seront présentes sur scène, en paroles
et musique, avec humour. Dans la salle, des ambassadrices dont nous espérons, vous
ferez partie, seront aussi conviées à vivre un moment unique en compagnie d’autres
femmes (et quelques hommes) qui désirent prendre un moment pour célébrer les femmes
qui aident les femmes.
Femmes Ensemble se veut une initiative visant à supporter l’entraide et la solidarité
féminine. Notre désir étant de vous divertir, tout en servant une cause qui contribue à
nourrir ‘’ce qui est plus grand que nous’’, Marie Lise et moi avons donc décidé de
concrétiser notre intention cette année. Nous avons le plaisir de vous annoncer la création
d’une toute nouvelle fondation qui a pour mission de mettre en lumière des femmes
extraordinaires, de propulser le leadership et l’apport au féminin dans le cadre de la
production de contenu divertissant. FEMMES ENSEMBLE en est la première initiative.
Ainsi, votre présence et votre appui le 8 mars prochain contribue à cette mission.
En vous joignant à nous à titre d’Ambassadrice (achat de table de 4 ou 6 billets VIP) non
seulement vous profiterez de plusieurs privi lèges et cadeaux le soir du 8 mars, mais vous
contribuez aussi à nous permettre de vous présenter des femmes qui accomplissent
l’impossible, trop souvent dans l’ombre. Grâce à FEMMES ENSEMBLE, plusieurs
femmes bénéficient enfin d’une tribune qui leur permet de se faire connaître de la
communauté de femmes engagées dans le soutien au féminin mais aussi du grand public.

Par exemple, Isabelle Maréchal a découvert Geneviève Everell dans le cadre de la
première édition de Femmes Ensemble en 2015. Elle vient tout juste de présenter au
grand public celle qu’on appelle "Miss Sushi à la maison" qui leur raconte son
passionnant et difficile parcours dans le cadre d’un documentaire touchant et
percutant. Maria Meriano, qui a soulevé la foule l’an dernier grâce à un discours original
et motivant, notamment sur l ’amour, le succès et l’argent, vient tout récemment d’être
invitée à Harvard University pour y présenter son témoignage. Egalement, Marie Pier
Caron, une jeune entrepreneure voit sa carrière exploser suite à sa rencontre , sur la scène
de FEMMES ENSEMBLE, avec la dynamique présidente du Réseau des femmes
d’affaires du Québec, Ruth Vachon.
Toutes nos Ambassadrices font partie de notre plan de communication de l’événement.
Votre rôle et votre soutien est important, et il sera mentionné à la fois dans la salle le soir
du spectacle mais aussi auprès des médias. FEMMES ENSEMBLE est un exemple
concret et inspirant de solidarité féminine, et nous sommes fières de multiplier les efforts
pour le souligner. Pour celles qui désireraient aussi faire béné ;ficier leur entreprise
d’une visibilité toute spéciale , je joins aussi à la présente nos plans de partenariats
disponible. FEMMES ENSEMBLE véhicule un message porteur et puissant et nous
serions heureuses de pouvoir en faire bénéficier les entreprises/organismes qui choisirons
de nous aider à le transmettre.
Joignez-vous à Daniele Henkel, Christiane Germain, Cora Tsouflidou, Ruth Vachon, Lise
Watier, Caroline St-Hilaire, Diane Giard, Diane Lemieux, Isabelle Maréchal, Serge
Beauchemin et beaucoup d’autres personnalités du monde des affaires qui ont été
Ambassadeurs/Ambassadrices de notre grande célébration et ont choisi d’appuyer
publiquement les femmes.
Profitez d’un rabais spécial en vous procurant, d’ici le 15 janvier, vos billets VIP. Voici
le lien pour s’en procurer.
https://www.eventbrite.ca/e/billets-femmes-ensemble-en-paroles-et-musique-avec-

humour-anime-par-marie-lise-pilote-29674720889
Pour un avant-goût de la soirée:
https://www.youtube.com/watch?v=JNU2OnjhkD4
N’hésitez pas à me joindre si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition
Très hâte de vous voir et célébrer avec vous, le 8 mars prochain,
Au plaisir et à bientôt
Janie
Janie Duquette et Marie Lise Pilote,
Productrices
FEMMES
janie@janieduquette.com
514-594-5536
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