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La conférence offre la possibilité d’examiner le parcours d’une
femme d’action qui est inspirée par le défi de rendre le monde plus
juste, équitable et inclusif. Elle propose de réfléchir ensemble sur
les façons dont nous pouvons contribuer, agir et transformer nos
milieux de vie.
Angèle Bouffard vit à Beauceville tout en dirigeant simultanément des
entreprises et des projets au niveau local, régional et international.
Elle est engagée bénévolement au sein de plusieurs organisations.
Elle est coordonnatrice des programmes de leadership à la YWCA de
Québec. Le programme Leaders et décisionnelles, qu’elle dirige avec
son équipe, vise à favoriser la parité de représentation aux conseils
d’administration. Elle est l’une des leaders du Réseau d’égalité de
genre du Canada et elle démontre un engagement particulier pour la
promotion de l’avancement de l’égalité femme-homme notamment
pour l’accès des femmes à des postes décisionnels et politiques.
Elle dirige l’entreprise Oser Créer, firme de consultation qui offre
des services de formation et de coaching en gestion stratégique et
en management international. Elle dirige et enseigne, en espagnol,
le programme de management global à la Social International
University, une université virtuelle d’Amérique du Sud.

À Saint-Victor, elle a transformé la Ferme Beaucevic en ferme de
grandes cultures certifiées biologiques de céréales, soya, foin en
plus des jardins et champs de framboises biologiques de Beauceville. Elle en dirige et exécute toutes les étapes, de la planification
des semences, aux travaux et récoltes, tout en étant solidement
appuyée par son conjoint, propriétaire de la scierie Fecteau et
frères, par sa mère, par son frère et par les nombreux fournisseurs
du milieu agricole de la région.
Elle a une longue feuille de route à la direction d’organisations et
d’entreprises, comme consultante et gestionnaire en développement international et en diplomatie parlementaire. Elle est connue
dans la région comme ex-directrice générale du Centre universitaire
des Appalaches. Elle a siégé à neuf conseils d’administration et à
plusieurs tables de concertation. Elle est actuellement présidente
du conseil d’administration d’Accès transports viables à Québec
alors que l’enjeu des transports y est majeur. Elle siège comme
administratrice à la Chambre de commerce de Beauceville.
« Mes engagements professionnels sont faits avec la motivation
première d’appuyer le travail des gens qui ont à cœur l’avancement
des populations pour que celles-ci puissent s’éduquer, créer, être
en action, se développer, améliorer et même transformer leurs
milieux de vie et leurs communautés », précise Angèle Bouffard.
Au plaisir de vous rencontrer à compter de 18 heures.
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Qu’est-ce qui pousse à s’engager au service de la communauté et
au bien commun tout en développant des entreprises et des projets
innovants? Quelles sources d’inspiration alimentent le parcours ?
Comment vivre et s’impliquer localement, agir régionalement et
avoir de l’impact internationalement ?
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La Chambre de commerce de Beauceville, en collaboration avec Raymond Chabot Grant
Thorton, vous convie à la conférence « Oser Créer : parcours et réflexions d’une femme
d’action » par Angèle Bouffard (photo ci-contre).
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