
L’effet A recrute la directrice générale de l’AQRP! 

 

Au cours de la dernière saison de Tout le monde en parle, vous avez peut-être entendu le message de cinq des plus grandes 

femmes d’affaire du Québec : « Il est temps de passer de la parole aux actes en poussant l’ambition et la place 

des femmes œuvrant dans le domaine des affaires ». De ce constat est né le mouvement de l’effet A.  

 

« A » pour ambition, puisque l’initiative consiste à propulser l’ambition féminine. L'effet A offre aux femmes l'inspiration,  

des outils et des conseils pratiques pour les aider à intégrer l'ambition dans leur vie et se projeter plus loin. 

 

Le 16 septembre dernier, l’effet A dévoilait sa deuxième cohorte composée de quatre femmes leaders dans le monde  

des affaires, et ce, en y ajoutant deux hommes de façon à ce que tous sachent qu’il ne s’agit pas d’un enjeu seulement 

féminin mais d’un enjeu collectif pour l’avenir du Québec. Pour chacun des six leaders, un défi de 100 jours leur est lancé : 

recruter leur propre cohorte qui travaillera avec eux afin de propulser l’ambition féminine.  

 

Parmi ceux-ci, madame Martine Turcotte, vice-présidente exécutive pour le Québec chez Bell s’est donné le défi de recruter 

 et d’accompagner 12 directrices générales d’organisme en économie sociale ou d’OSBL en vue de les propulser plus loin, 

selon leurs propres objectifs et ceux de leur organisation. 

 

100 jours de défi pour… 

 Faire bouger les choses; 

 Amener les femmes à connaître ou reconnaître leur valeur; 

 Encourager un meilleur équilibre; 

 Esquisser une nouvelle façon de travailler; 

 Inciter les entrepreneures à voir grand;  

 Et pour madame Martine Turcotte, enrichir le réseautage des dirigeantes d’OSBL. 

 

Elle veut donc inciter les femmes à s’investir davantage et soutenir des dirigeantes d’entreprises d’économie sociale  

ou d’OSBL dans leur volonté de bâtir un réseau d’affaires qui aidera leur organisation à atteindre son plein potentiel. 

 

Parmi ces 12 femmes, suite à un concours de recrutement lancé cet été dans les médias sociaux, c’est avec fierté que nous 

vous informons que madame Diane Harvey, directrice générale de l’AQRP, fait dorénavant partie de cette nouvelle cohorte  

de dirigeantes d’OSBL leaders. 

 

100 jours de défi pour aller plus loin…. 

« A » pour ambition et « A » pour AQRP… 

L’effet A : un double effet pour nous! 

http://effet-a.com/ 

 

Lire aussi : Journal Les Affaires, édition du 19 Septembre 2015 - L'effet A : 100 jours pour... Faire bouger les choses 

http://www.lesaffaires.com/dossier/l-effet-a/l-effet-a--100-jours-pour/581716 
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