La relève au féminin chez Dentelle et Denim

Sorel-Tracy, le 17 octobre 2017 - Un franc succès pour ce premier 5@7 sous le thème « La relève au
féminin » qui a eu lieu le 17 octobre dernier à la boutique Dentelle et Denim située au centre-ville de SorelTracy. Pour l’occasion, Jocelyne Gaudette et Laura-Kim Houle, copropriétaires nous ont généreusement
partagé leur parcours en compagnie de Lise Gauthier et Émilie Vial, conseillères en développement
entrepreneurial de la SADC et du CLD Pierre-De Saurel.
C’est tout près de 85 femmes d’affaires qui ont découvert les moments clés de la rencontre entre Jocelyne
et Laura-Kim et de leur association d’affaires. Qui sont-elles…à quoi rêvent-elles…leur vision…leur
engagement…leur définition du succès…les enjeux et les défis à venir. Lise Gauthier, conseillère Stratégie
jeunesse et Émilie Vial, conseillère aux entreprises ont animé une partie de la soirée dans le but de
présenter les ressources disponibles à la SADC et au CLD
pour venir en aide aux entrepreneurs et les accompagner
dans cette recherche de relève. Il est impératif de planifier
un transfert ou la relève sur une vision à long terme et
surtout, il existe des ressources pour accompagner les
entreprises dans ce processus.
Selon des chiffres cités par le journal The Gazette,
l’entrepreneur moyen passe quelques 80 000 heures à
bâtir son entreprise… mais seulement six heures à en
planifier le transfert auprès d’une relève. Alors que la
proportion devrait être beaucoup plus importante. « Abraham Lincoln disait : Si je disposais de six heures
pour abattre un arbre, je consacrerais les quatre premières heures à affuter ma hache. Ce qui en dit long sur
la meilleure façon de réussir une transition de relève sur plusieurs années en prenant le temps de gérer les
éléments humains au même titre que les aspects financiers, comptables et juridiques. Elles ne sont pas
légion, mais les femmes sont de plus en plus présentes à la tête d’entreprises.

Au Québec, elles représentent le tiers des entrepreneurs. De plus, environ 16 % des femmes, qu’elles soient
déjà dans les affaires ou non, envisagent de reprendre une entreprise, » mentionnent Lise Gauthier et
Émilie Vial, collaboratrices de l’événement.
La formule 5@7 « Conjuguer l’entrepreneuriat au féminin » présentée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Sorel-Tracy a été une occasion unique de réseauter et de présenter les programmes de
soutien a permis aux entrepreneures et amies présentes de saluer la réussite de cette relève
entrepreneuriale de notre région. La SADC Pierre-De Saurel est fière d’accompagner des entrepreneures
comme Jocelyne et Laura-Kim dans la réalisation de leur rêve. Bon succès! Dentelle et Denim :
https://www.facebook.com/dentelleetdenim/

Comité organisateur de la soirée en compagnie de Jocelyne Gaudette et Laura-Kim
Houle, copropriétaires de la boutique Dentelle et Denim.

