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Deborah Cherenfant
F

FACILITATRICE

ondatrice du studio créatif Atelier Coloré et du blogue d’affaires au
féminin Mots d’Elles, Déborah a été à maintes reprises reconnue pour son travail, son leadership et sa créativité, et notamment avec le Prix Femme de mérite dans la catégorie entrepreneuriat du Y des femmes de Montréal et le titre
Personnalité de la semaine La Presse. Conférencière TEDx, Déborah partage
régulièrement ses idées sur la représentation des femmes et de la diversité en
affaires lors de ses conférences au Québec ainsi qu’à l’international, ou dans ses
articles sur différentes plateformes.
ngagée, Déborah est présidente du conseil d’administration de Compagnie F, administratrice
de la Fondation KANPE, de CLIPP et cofondatrice de BiAS. Experte en entrepreneuriat, elle a
mis à profit ses compétences de stratège au sein de plusieurs organisations, les accompagnant dans
l’animation, la création de contenus et la gestion de projets destinés aux entrepreneur(e)s.

E

D

éborah Cherenfant est depuis 2018 responsable de BCF Imagine, un programme exclusif cherchant
à propulser les startups technologiques au Québec. En 2018, elle est nommée au sein du Conseil
du statut de la femme du Québec, et choisie comme lauréate du Mois de l’histoire des Noirs ainsi que
conférencière de Plurielles, la première agence pour la prise de parole au féminin en 2019. En 2020,
Déborah Cherenfant devient la présidente de la JCCM, fondée en 1931, regroupant près de 1 600
membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d’elle la plus gWrande jeune chambre au monde.
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Anne-Laure Favereaux

J

ournaliste pendant près de 10 ans, Anne-Laure a lancé par la suite son
entreprise Minedor qui propose des services de création de contenu
et stratégie marketing.

Rose Napoleon
F

ondatrice de Napoleon Communications, Rose Napoleon aide les
entreprises responsables socialement à développer leur image numérique et à affirmer leur présence sur le web.

Jeanne Couture

F

ondatrice d’Artéfact Urbain qui est une entreprise de mise en valeur
culturelle et patrimoniale, l’entreprise de Jeanne comporte deux
volets : fabrication de mobilier d’exposition et de décors sur mesure et
mise sur pied d’événements culturels clés en main.

Annick Kwetcheu Gamo

F

ondatrice de l’entreprise Code F, Annick offre des solutions innovantes
en éducation financière en milieu de travail.

Sam Bellamy

P

résidente fondatrice de Bazooka inc., Sam utilise l’intelligence
artificielle pour aider les stagiaires, les diplômés et les jeunes
professionnels à trouver un stage ou un emploi, tout en ayant un impact
positif sur la relève professionnelle en améliorant les conditions de travail
des stagiaires.

Feriel Maria Tirsatine

F

ondatrice de Gamma, Feriel Maria outille ses partenaires afin qu’ils
puissent se développer malgré la pénurie d’employés qui touche
actuellement le Québec.

Sophia Jasmin
C

hargée de projets en entrepreneuriat à LOJIQ depuis 2018, Sophia
a auparavant travaillé dans le domaine de la finance et de la
technologie dans des entreprises privées et des organismes à but non
lucratif. Elle a elle-même été entrepreneure pendant quelques années
avec une boutique d’accessoires de voyage.

Des partenaires clés de l’entrepreneuriat féminin au Québec

Lynn McDonald
D

irectrice régionale chez Femmessor, Lynn McDonald finance
et accompagne des entrepreneures de la région de Montréal.
Au cours de sa carrière, Mme McDonald a travaillé auprès d’une multitude
d’entreprises de différents secteurs, tant au niveau de leurs enjeux stratégiques, de leur financement,
que de leur gouvernance. Elle a notamment travaillé comme vice-présidente au sein de l’équipe
de placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle a aussi siégé au conseil
d’administration d’une quinzaine de sociétés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Madame
McDonald est diplômée de l’Institut des administrateurs de sociétés. Elle détient un MBA de
l’Université de Western Ontario, un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke ainsi que
le titre de CFA.

F

emmessor a été créée en 1995 dans le but de faciliter l’accès des femmes entrepreneures à du
financement et à des services-conseils. Dès 1997, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
soutient cette initiative locale, ce qui a permis la création de 17 organismes à travers le Québec. Femmessor
contribue directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d'entreprises dirigées et détenues en
tout ou en partie par des femmes, dans les 17 régions du Québec. Son offre de financement conjuguée à
une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir
des entreprises prospères et qui transforment positivement notre société.

Mariam Coulibaly
esponsable du programme femmes entrepreneures chez Compagnie F,
Mariam Coulibaly a travaillé de nombreuses années dans les secteurs
du tourisme, du commerce international et dans la gestion de projets. C’est
une femme allumée qui aime développer des projets pour contribuer au
rayonnement des entrepreneures. Sa plus grande force est sa capacité à
identifier le potentiel d’une personne pour l’aider à devenir une force économique dans son milieu.
De 2011 à 2018 elle a travaillé avec 5 commissions scolaires pour dispenser la formation lancement
d’une entreprise à des centaines d’entrepreneurs. Elle a également collaboré avec de nombreux
organismes en entrepreneuriat pour organiser des conférences, des salons, des ateliers et des activités
de réseautage. Elle a fondé en 2018 Startop, le centre d’accompagnement en entrepreneuriat et en
leadership pour les femmes de valeur.

D

epuis 1997, Compagnie F forme, accompagne et outille les femmes tout au long de leur parcours
entrepreneurial. L’organisme est né de la nécessité de développer des réseaux et de bâtir des programmes
qui tiennent compte des besoins des femmes désireuses de prendre leur avenir professionnel en main,
d’acquérir leur autonomie financière et professionnelle en réalisant un projet d’affaires stimulant. Compagnie
F bâtit des liens durables entre le monde des affaires, de l’éducation, du milieu communautaire et celui des
femmes entrepreneures.
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