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Chères leaders et membres de cellules
Prochain petit déjeuner du Cercle des leaders
Date : Vendredi le 25 avril 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 : 24$ taxes et service inclus
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 6$, autres
stationnements extérieurs à proximité.
Thème : Comment identifier les situations à risque?
Comment traiter les irritants?
Que retrouve-t-on dans le code de vie de votre cellule?

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.

Merci à Fernande Turgeon, membre de la cellule Propulsion, pour avoir animé le petit
déjeuner de mars portant sur l’intégration et la rétention de nouvelles membres dans nos cellules.
Plusieurs pistes de réflexion intéressantes ont été partagées lors de cette rencontre. Merci
Fernande pour ton support et ta générosité.

Suivi du 25e anniversaire
Le 25e anniversaire des cellules du 26 mars a été un événement haut en couleur rempli d’émotions
et de partage. Merci à nos partenaires, nos visiteuses de la Suisse et participantes du Québec de
leur contribution et de leur présence.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel de l’équipe du RFAQ et du comité organisateur composé
de : Paryse St-Pierre, Lise Cardinal et Roxane Duhamel toutes deux de la cellule Via, et Agathe
Lamontagne, présidente du Cercle des Sages et membre de la cellule Synergie.
Plus de 180 personnes ont répondu à l’appel. Pour l’occasion; les Propos (format papier) ont été
remis aux participantes. Pour visionner le contenu : http://www.rfaq.ca/propos/201403.pdf

Nouveauté : Programme RFAQ-ACCROIT disponible aux entrepreneures de la région de
Montréal
Bonne nouvelle pour les entrepreneures! Voici un nouveau programme que le RFAQ a le plaisir de
vous offrir, en tant qu’entrepreneures et visant à accélérer votre croissance. Ce programme d’une
valeur de plus de 4500$ est possible grâce à la participation financière d’Emploi Québec Direction régionale de l’Île de Montréal. Il est innovateur et unique.
Des groupes distincts RFAQ - ACCROIT débutent en mai. Se réunissant mensuellement, ils
regrouperont de 6 à 8 participantes uniquement. Comme les besoins de chaque groupe peuvent être
différents, les contenus des rencontres seront personnalisés afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
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 -nationaux- internationaux)
□ 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 : À déterminer à Montréal, Centre-ville. Éventuellement dans d’autres régions du Québec.
Heures : 18h à 21h
Début : 2 cohortes : 1er mardi de chaque mois débutant le 6 mai et 2e mercredi de chaque mois
débutant le 14 mai
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.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes de très Joyeuses Pâques!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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