
Plusieurs Parcours, 
un même moteur : l’audace
La ViLLe de Gatineau est fière de présenter, en collaboration avec l’organisme Option Femmes 
Emploi, cinq histoires de vies professionnelles et de femmes qui prennent leur place sur le marché 
du travail et dans le milieu des affaires.

NOus sOmmEs allés à la rENcONtrE de celles-ci afin de découvrir leur cheminement profession-
nel, leurs défis et leurs réussites, mais avant tout, de comprendre ce qui les pousse à poursuivre 
leurs rêves. Force est de constater que ce qui saute aux yeux et ce qui les rejoint toutes, c’est une 
attitude positive, beaucoup de volonté, de la passion, de la détermination et une bonne dose de 
persévérance.

Pour Plus de renseignements : 
WWW.gatineau.ca

WWW.oPtionfemmesemPloi.qc.ca.

P U B L I - R E P O R T A G E

originaire de la Guinée et de la côte d’ivoire, amhanda Kourouma, attirée par un pro-
gramme d’études, s’est d’abord installée à rivière-du-loup. un an plus tard, elle choi-
sit de s’établir à Gatineau afin de poursuivre un baccalauréat en communication à 
l’université d’ottawa. la jeune femme s’engage au sein de son association étudiante 
et à la radio universitaire. elle remarque rapidement l’importance et la valorisation de 
l’expérience professionnelle au canada. elle décide de combiner les études supé-
rieures avec les expériences de travail. Quelques années plus tard, elle désire s’établir 
à son compte : « Je voulais créer mon entreprise et j’avais plein d’idées. il me fallait 
un plan d’affaires. c’est là que j’ai décidé d’aller vers option Femmes emploi. » son 
réseau s’élargit alors et elle ressort avec une idée claire et structurée de son projet : 
« Je voulais faire quelque chose qui me rappelait le continent africain. J’ai choisi de 
créer Kammiit mode, une entreprise de prêt-à-porter d’inspiration africaine. » mêlant 
tissus traditionnels africains et influences de la mode occidentale, elle crée toute une 
gamme de vêtements, de chaussures et d’accessoires de style contemporain. «  Je 
participe à de nombreux événements pour faire connaître mes créations en plus d’en 
faire la promotion sur mon site Web.  » consciente et même un peu dépassée par 
l’intérêt grandissant envers ses collections, elle pense éventuellement ouvrir une bou-
tique. sa passion pour la mode et l’innovation la pousse à travailler d’arrache-pied 
pour faire grandir son entreprise : « J’adore ce que je fais! Je n’ai pas du tout l’impres-
sion de travailler. Je m’inspire des cultures africaines pour créer. les tissus africains, on 
le voit, sont de plus en plus répandus dans l’industrie de la mode. Je vais tout faire 
pour répondre à la demande croissante! »

anGela aLba, 
Blanca nancy Carrejo,

martha cecilia 
Fernández,

& 
luis Fernando 

restrepo

angela alba, Blanca nancy carrejo, martha cecilia Fernández et luis 
Fernando restrepo se sont rencontrés il y a deux ans et travaillent ensemble 
depuis afin de mettre en œuvre un projet de coopérative d’entretien ména-
ger résidentiel, commercial et industriel. martha et luis, d’origine colom-
bienne, sont arrivés en 2010 avec leurs deux enfants et ont choisi de s’éta-
blir à Gatineau : « c’est une ville tranquille, sécuritaire et très verte. nous 
aimons beaucoup la région!  » Blanca, également colombienne, est arri-
vée en 2010 avec sa famille. angela, quant à elle, est établie au Québec 
depuis 22 ans  : «  J’ai un côté colombien et un côté québécois  », dit-elle 
fièrement. le groupe est d’abord référé par la coopérative de dévelop-
pement régional outaouais-laurentides à option Femmes emploi. ils sont 
alors accompagnés par une conseillère afin de faire valider leur idée de 
projet, consolider l’équipe, réaliser une étude de marché et se mettre à jour 
sur l’ensemble des règles du milieu des affaires. ensuite, ils ont été préparés 
pour accéder au programme de démarrage d’entreprise de compétences 
outaouais afin de développer leur plan d’affaires. la particularité de leur 
projet de coopérative réside dans le désir d’améliorer les conditions de 
vie de leurs futurs employés : « toujours net offrira des services d’entretien 
ménager résidentiel, commercial et industriel. nous voulons faire une diffé-
rence et offrir de bonnes conditions de travail aux employés. trop souvent, 
nous avons entendu parler de situations injustes dans lesquelles se trou-
vaient des employés en entretien ménager. de plus, nous utiliserons exclu-
sivement des produits écologiques  », explique angela. leurs expériences 
professionnelles sont complémentaires : martha et luis ont un bagage en 
administration, Blanca a une vaste expérience en coopératives et angela 
possède une maîtrise en coopérative et elle a déjà participé à la création 
d’une coopérative à sherbrooke. martha explique sa perspective : « nous 
sommes convaincus que l’union fait la force. ensemble, nous pouvons faire 
de toujours net une réussite. » ambitieux et dynamiques, tous s’accordent 
pour dire qu’il faut de la volonté, de la détermination, de la confiance et 
de la passion pour mener à terme un projet d’affaires. des défis? martha, 
luis et Blanca expliquent qu’ils poursuivent leur apprentissage du français. 
ils seront accompagnés par option Femmes emploi pour la mise en œuvre 
du projet et pourront profiter d’un soutien financier (microcrédit). il n’y a 
aucun doute, l’attitude positive et la force de caractère de ces quatre par-
tenaires d’affaires les mèneront tout droit au succès!

Paula borGes
Établie avec sa famille depuis 25 ans au canada, 
Paula Borges possède une longue expérience en 
service à la clientèle. après une carrière dans une 
agence de voyages, cette femme d’origine por-
tugaise décide de changer de cap et de métier : 
« J’ai toujours été attirée vers le métier de courtier 
immobilier. ce type de travail me passionne », ra-
conte-t-elle. déterminée, elle retourne aux études 
au cégep de l’outaouais pour se spécialiser 
dans le domaine. Puis, elle travaille à temps par-
tiel comme courtier immobilier à l’agence immo-
bilière olivex. « en 2011, j’ai vu qu’il s’offrait un pro-
gramme en entrepreneuriat (coaching d’affaires) 
à option Femmes emploi et je me suis inscrite, car 
je désirais en apprendre plus  », soutient-elle. le 
résultat fut encourageant et éclairant : « Ça m’a 
ouvert des portes et donné des ailes. J’ai eu un 
boost qui m’a poussée à pratiquer le métier à 
temps plein. » ce qui est essentiel pour elle dans 
l’exercice de son métier, c’est la satisfaction de 
ses clients, de rester disponible et d’offrir un excel-
lent service. « c’est ça, le succès  », affirme-t-elle. 
elle apprécie particulièrement le contact humain 
et les liens qui sont créés avec les clients. Quelle 
est la clé pour percer dans ce domaine? « il faut 
persévérer, car au début, ce n’est pas évident. il 
faut croire en soi pour pouvoir démarrer. Je suis 
très attentive aux besoins des clients. acheter une 
maison qui reflète notre style est une décision im-
portante. »

la Ville de gatineau est 
fière de présenter ces portraits 
de femmes et soutient que la 
diversité culturelle ajoute une 
richesse incroyable à la région 
et contribue à son essor. Ces 
portraits de vies professionnelles 
en sont une preuve éloquente. 
La Ville de Gatineau croit que les 
organismes et les entreprises de 
la région ont un rôle important 
à jouer dans l’intégration des 
personnes immigrantes. Nous 
félicitons Option Femmes Emploi 
qui joue ce rôle important d’inté-
gration auprès des femmes.

l’organisme oPtion 
femmes emPloi a été fondé il 
y a plus de 30 ans dans le but de 
faciliter le choix et le chemine-
ment professionnel des femmes 
de l’Outaouais. Sa mission pré-
cise aussi que leur intégration au 
marché du travail doit favoriser 
leur autonomie financière. Plus 
de 400 femmes profitent chaque 
année d’un accompagnement 
pour la recherche d’emploi ou 
l’entrepreneuriat au féminin.

c’est donc aVec bonheur 
que nous témoignons aujourd’hui 
des efforts et des réussites de nos 
clientèles immigrantes qui, on 
le sait, doivent franchir plusieurs 
obstacles pour réussir à se posi-
tionner sur le marché du travail, 
à la hauteur de leurs capaci-
tés, de leurs acquis et de leurs 
talents. Ces femmes témoignent 
également de la diversité 
qu’Option Femmes Emploi a 
choisi d’implanter au sein même 
de son équipe de travail afin de 
mieux répondre à celle de sa 
clientèle. Une diversité de fait, 
une diversité de cœur, déployée 
dans toutes ses dimensions : âge, 
provenance, culture, langue, statut 
social, handicaps, valeurs. Une 
diversité source d’évolution et 
reflet de notre société.

oPtion femmes emPloi 
est, en quelque sorte, un joyeux 
laboratoire, une pépinière de 
talents, où des femmes de tous 
horizons réfléchissent, échangent, 
relèvent leurs manches, gagnent 
en confiance et planifient leur 
devenir professionnel. C’est donc 
avec admiration et respect que 
nous vous présentons aujourd’hui 
ces histoires de vies profession-
nelles qui, comme des centaines 
d’autres, contribuent à enrichir 
notre communauté.
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DE GAUCHE À DROITE  › Blanca nancy carreJo, anGela alBa, luis Fernando restrePo 
et martha cecilia Fernández. PHOTO › sÉBastien lavallÉe

P
H

O
T

O
 ›
 a

n
d

r
Ée

 l
a

n
th

ie
r

PHOTO › sÉBastien lavallÉe

amhanda Kourouma

laetitia béGuin sanChez
Française d’origine, laetitia Béguin sanchez est arrivée à Gatineau il y a onze 
ans afin de suivre un programme d’études unique au Québec, une spécialisation 
en science des plantes (cours en phytocosmétologie et en phytothérapie holis-
tique). experte dans le domaine, elle est également massothérapeute agréée, na-
turopathe et herboriste. afin d’améliorer ses connaissances en entrepreneuriat et 
de construire un plan d’affaires, elle suit le programme cercle d’emprunt à option 
Femmes emploi : « J’avais besoin de faire valider mon projet. À la suite de cette 
formation, j’étais prête et confiante. » c’est en 2010 qu’elle s’établit à son compte 
et fonde son entreprise : Gatineau herbes et spa. « J’ai l’honneur d’annoncer que 
je suis la seule massothérapeute en outaouais à offrir des massages siam per-
sonnalisés avec des herbes chaudes (biologiques et locales!) pour les tensions 
musculaires et le système nerveux. » l’éthique professionnelle lui tient à cœur et 
c’est pourquoi elle insiste pour expliquer qu’elle s’occupe de tous les aspects du 
processus de préparation de ces herbes biologiques et locales. ce cheminement 
ne fut pas sans obstacles. en effet, elle a dû vendre sa maison afin de poursuivre 
sa spécialisation dans le domaine et travailler d’arrache-pied pour atteindre son 
objectif. aujourd’hui, elle s’étonne et se réjouit du succès de son entreprise auprès 
d’une grande diversité de clients : « mon rêve est devenu réalité. » cette femme 
ambitieuse est motivée par son prochain projet : «  Je veux créer un centre de 
ressourcement dans la Petite-nation avec des massages aux herbes chaudes, un 
sauna aux plantes médicinales, de la nourriture biologique, un jardin de plantes 
aromatiques et des chevaux. » le message qu’elle lance à d’autres qui veulent 
s’établir à leur compte? « l’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de 
leurs rêves – anna eleanor roosevelt. »

sara dabboussi
sara dabboussi est une jeune femme dynamique qui travaille actuellement, et 
ce, depuis 2007, à option Femmes emploi à titre de conseillère pédagogique 
en technologies de l’information. elle offre des formations aux femmes qui 
désirent s’initier et développer leurs connaissances en informatique. née au 
liban, elle s’est installée avec sa famille à Gatineau en 2006. détentrice d’une 
maîtrise en sciences physiques et forte d’une solide expérience en enseigne-
ment au liban, mais ne sachant pas exactement où commencer pour trouver 
un emploi, c’est une amie qui lui conseille d’appeler option Femmes emploi. 
c’est alors qu’elle décide de suivre un des programmes qui y sont offerts afin 
d’y voir plus clair : « le bilan des compétences, raconte-t-elle, a été une façon 
de découvrir en moi un éventail de compétences et les différentes occasions 
du marché du travail. » elle insiste et lance un message à celles qui hésitent à 
foncer : « il ne faut pas avoir peur du jugement des autres lorsqu’on cherche 
un emploi ou des services d’aide et d’orientation. vous serez respectées pour 
qui vous êtes, comme moi je l’ai été. » elle affirme qu’elle a été accueillie cha-
leureusement à Gatineau et a reçu un grand soutien de plusieurs personnes. 
elle se dit chanceuse de pouvoir contribuer au développement des compé-
tences de participantes à option Femmes emploi et désire à son tour outiller 
des femmes immigrantes qui viennent d’arriver dans la région. cette mère de 
trois jeunes enfants revendique fièrement les différentes facettes de son identité 
: « Je suis fière d’être à la fois Québécoise, immigrante et de porter le voile. » 
ce qu’elle souhaite? un jour, offrir des conférences afin de partager son expé-
rience d’intégration au Québec avec d’autres afin qu’ils puissent comprendre 
que tout est possible. elle souhaite que les étiquettes soient mises de côté, 
car ce qui importe, dit-elle, « c’est de reconnaître le potentiel et les forces de 
chaque personne, pour ce qu’elle est. »
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