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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : VALORISER L’APPORT DES FEMMES
AU SEIN DES ENTREPRISES COLLECTIVES
Québec, le 8 mars 2019 – En cette Journée internationale des femmes, le Consortium des ressources et des
expertises coopératives tient à joindre sa voix aux différentes initiatives qui soutiennent l’entrepreneuriat féminin.
Habitué à effectuer des mandats dans des secteurs où les femmes sont des actrices importantes, comme la santé,
l’aide à domicile ou les services préhospitaliers d’urgence, le Consortium est conscient de la richesse d’une
collaboration égalitaire entre les sexes. Cette parité est encouragée au sein même de ses équipes de travail.
« Chaque jour, les entreprises collectives font la différence pour les personnes et le Consortium fait la différence pour
les entreprises collectives. Dans les deux cas, les femmes jouent un rôle indispensable », souligne monsieur J. Benoit
Caron, directeur général du Consortium, Si nous saluons toutes les femmes déjà au cœur de l’économie sociale, nous
applaudissons toutes celles qui se joindront aux entreprises collectives aujourd’hui ou demain. La présence des
femmes fait la différence et est nécessaire à un équilibre plus représentatif de la réalité de nos environnements. »
L’entreprise collective, un monde favorable aux femmes
Le Consortium est une coopérative de solidarité et comme bien d’autres entreprises collectives, il est animé par les
valeurs démocratiques d’équité et de solidarité. Ce cadre permet aux femmes d’avoir voix au chapitre et inspirées par
l’impact social des entreprises collectives et leur mode de gouvernance, elles sont nombreuses à se tourner vers ce
type d’organisation. Au Consortium, nous considérons nécessaire d’encourager cette tendance.
Le Consortium, par son apport de services spécialisés aux réseaux coopératifs et mutualistes comme aux organismes
à but non lucratif, est heureux de contribuer à la place qu’occupent les femmes et, pour des milliers d’entre elles, à
leur bien-être quotidien, soit par les emplois qu’elles y occupent ou par les produits ou services qu’elles y consomment.
À propos du Consortium
Le Consortium est une coopérative de solidarité motivée par le désir de permettre à chaque entreprise collective
d’avoir accès à des services spécialisés, quels que soient sa taille et son budget. Il regroupe sous un même toit toutes
les expertises professionnelles pertinentes au développement de l’entrepreneuriat collectif et les offre au juste prix. À
ce jour, il est doté d’une équipe de plus de 40 professionnels, dont la moitié sont des femmes, œuvrant dans 18
champs d’expertise. Pour en savoir plus : leconsortium.coop
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