
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

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

programme Femmes entrepreneures branchées 

 

Bathurst, Nouveau-Brunswick, 21 janvier 2021 – Femmes en affaires Nouveau-Brunswick est fière 

d’annoncer, le succès qu’a obtenu son programme Femmes entrepreneures branchées. Ce dernier fut 

offert grâce à la participation de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick au Partenariat pour la croissance 

des femmes du Canada atlantique (PCFCA). 

« La COVID-19 a eu des répercussions sur les femmes entrepreneures dans tout le Canada atlantique et les 

a obligées à repenser leur façon de commercialiser leurs produits et services, maintenant et à l’avenir. 

Nous sommes heureux d’annoncer que notre projet a lancé Femmes entrepreneures branchées afin d’offrir 

aux femmes entrepreneures du Nouveau-Brunswick l’occasion de déplacer leurs activités commerciales 

actuelles vers une plateforme de commerce électronique en ligne, afin qu’elles puissent continuer à trouver 

des débouchés commerciaux pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà », a déclaré Isabelle Arseneau, 

coordonnatrice de projet à Femmes en affaires N.-B.  

Le processus de mise en candidature a eu lieu en juin et le programme a officiellement débuté en 

août 2020. Le programme, qui a été offert virtuellement, vient de se terminer, et a permis à 13 femmes 

entrepreneures du Nouveau-Brunswick dans deux cohortes, soit en français et en anglais, d’obtenir 

gratuitement la création d’un tout nouveau site Web. Le programme Femmes entrepreneures branchées 

comprenait une série de formations en petits groupes et un soutien technique individuel. 

« C’est déjà assez difficile d’être entrepreneure aveugle au sens de la loi s’occupant d’une entreprise en 

démarrage dans le secteur de l’alimentation, mais c’est encore pire si on n’est pas ferré en informatique. 

Le programme Femmes entrepreneures branchées offert par FANB m’a fourni les outils et la confiance 

nécessaires pour me lancer dans le commerce électronique et mettre tout en place pour l’expansion. » – 

Jenna White, participante et propriétaire de Jenna’s Nut Free Dessertery  
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