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Vous êtes invitée!
Vous avez démarré votre entreprise. Elle a fait ses premiers 
pas et grandit encore, mais maintenant, vous désirez passer 
activement à la prochaine étape…
Venez alors participer au lancement du chapitre de Moncton de GroYourBiz, un 
organisme créé pour des femmes entrepreneures qui souhaitent véritablement 
faire croître leur entreprise. Vous aurez le plaisir de rencontrer sa fondatrice, 
Barbara Mowat ainsi que Marg Hachey, directrice des opérations pour l’Est 
du Canada et échanger avec elles de l’influence positive apportée par la 
participation dans les groupes de pairs sur le succès de leurs entreprises. 

« J’ai rejoint GroYourBiz afin de faire croître ma compagnie et en suis maintenant une fervante avocate en raison de l’impact positif que 
GroYourBiz a eu sur mon entreprise. J’ai bénéficié de l’expérience, des compétences, du leadership et de la sagesse de notre  animatrice, 
qui m’a forcée à me poser les bonnes questions, celles qui ne sont pas toujours faciles à répondre! Les discussions de fond entre femmes 
entrepreneures qui rencontrent des défis semblables sont essentielles. Au sein du groupe, chaque succès est partagé et applaudi. En fait, il 
m’est impossible de quantifier la valeur de ce que GroYourBiz m’a apportée mais une chose est certaine, c’est que j’entends définitivement 
poursuivre ce partage avec chaque membre du groupe. »
Tracy Dueck, Tracycakes Bakery Café; Membre du chapitre GroYourBiz d’Abbotsford B-C.  www.tracycakesonline.com

A propos de GroYourBiz
GroYourBiz offre une plateforme stratégique d’échanges structurés pour les femmes entrepreneures. Le cœur de GroYourBiz 
réside dans ses comités consultatifs constitués d’entrepreneurs, d’experts qualifiés, d’analystes, de conférenciers et de partenaires 
d’affaires du secteur privé dont BMO - Banque de Montréal, Fasken Martineau Dumoulin et Telus, tous désireux de supporter 
les petites et moyennes entreprises. Chaque mois, les membres d’un chapitre bénéficient des compétences, de l’expérience et 
de l’énergie de leurs pairs, discutent des défis qu’elles rencontrent et identifient ensemble des solutions potentielles. GroYourBiz 
fournit également une alliance stratégique avec WEConnect Canada, un organisme canadien à but non lucratif dont la mission 
est de favoriser, via une certification, les relations entre les entreprises dirigées par des femmes et les marchés publics et privés à 
grande échelle, en plus d’offrir des séminaires, des conférences et des formations. 

Partenaire fondateur et chef de file pour le développement Des alliances stratégiques avec

Quand:

Ou:

Parrainé par:

Mercredi le 30 octobre 2013
17h30 – 19h30

BMO, Banque de Montréal
Succursale principale de Moncton
633 rue Principale, Moncton, NB

RSVP à Janice Goguen, Présidente du chapitre de Moncton
506-962-4984 pour plus d’information ou janicegoguen8668@gmail.com
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