
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Femmes en affaires Nouveau-Brunswick est fière du succès de son programme de 

mentorat et recrute pour une deuxième cohorte 

 

Bathurst (Nouveau-Brunswick), le 27 juillet 2022 – Femmes en affaires Nouveau-Brunswick est fière du 

succès qu’a connu sa première cohorte anglophone du programme de mentorat, qui ciblait les nouvelles 

arrivantes, au cours des derniers mois. Le programme comportait au total sept jumelages entre 

mentores et apprenties, et s’est terminé tout récemment avec une cérémonie de remise de certificats. 

Le programme a été offert grâce à la participation de l’organisme au projet Partenariat pour la 

croissance des femmes du Canada atlantique (PCFCA). 

« Nous sommes fières d’annoncer aujourd’hui que nous amorçons le recrutement pour notre 

programme de mentorat pour les entrepreneures en phase de démarrage (depuis plus d’un an) destiné 

à notre cohorte francophone. Les participantes (apprenties) seront jumelées à une mentore 

(entrepreneure expérimentée ou experte du secteur) désireuse d’aider une femme entrepreneure à 

atteindre ses objectifs commerciaux. Le programme de mentorat sera d’une durée de trois mois et vise 

à procurer aux participantes l’information, le soutien et les conseils dont elles ont besoin pour leur 

croissance entrepreneuriale », a déclaré Isabelle Arseneau, coordonnatrice de projet à Femmes en 

affaires NB.  

Le programme est offert gratuitement et les participantes (apprenties) bénéficieront également de 
huit séances de groupe animées par une consultante expérimentée en affaires. Les diverses séances 
seront offertes dans un espace sûr et ouvert, et permettront d’ailleurs aux participantes de renforcer la 
confiance en soi et aussi de mieux comprendre la culture entrepreneuriale du Nouveau-Brunswick. 
 
« J’accorde une grande importance au mentorat dans mon propre perfectionnement professionnel, et 

offrir mon temps a donc été facile et significatif. J’ai beaucoup appris de ma mentorée. Dans l’ensemble, 

il s’agit d’une merveilleuse occasion de s’engager et d’apprendre tout en soutenant les immigrantes qui 

sont récemment devenues des entrepreneures. » - Heather, mentore de la première cohorte du 

programme  

« Les discussions avec ma mentore m’ont permis de regarder mon entreprise d’un œil nouveau. 

Ensemble, nous avons déterminé les enjeux à régler en priorité, et elle m’a suggéré des outils concrets. 

Ma mentore connaît très bien les réalités d’affaires du Nouveau-Brunswick et elle a pu m’accompagner 

en français. Grâce à nos discussions, j’ai trouvé des solutions pour gérer la croissance de mon entreprise 

et recruter de nouveaux collaborateurs. C’était très enrichissant de participer au programme de 

mentorat pour échanger avec d’autres entrepreneures qui font face à des situations semblables à la 

mienne. » - Camille, apprentie de la première cohorte du programme 

Nous sommes actuellement à recruter pour notre prochaine cohorte francophone et vous avez jusqu’au 

28 août 2022 pour présenter votre demande pour ce programme. Cette cohorte francophone devrait 

débuter en septembre 2022.    



 

 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, visiter le www.wbnb-fanb.ca ou contacter Isabelle Arseneau 

par courriel au isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca. 
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