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47 % DES PME SONT EXPLOITÉES INTÉGRALEMENT  
OU PARTIELLEMENT PAR DES FEMMES  

Bureau en Gros s’associe à Mahée Paiement pour célébrer la Journée internationale de la femme les 7 et 8 mars 
 
 

LAVAL (Québec), le 3 mars 2015 - Pour marquer la Journée internationale de la femme, les 
magasins Bureau en Gros invitent les femmes entrepreneures à partager leur histoire et à présenter 
leur entreprise. La société va également proposer des discussions sur Twitter, animées en français 
par Mahée Paiement et anglais par Leigh Mitchell, elles-mêmes des femmes d’affaires accomplies. 
 
« Bureau en Gros s’applique depuis 1991 à soutenir les entrepreneurs locaux, rappelle Rudel Caron, 
vice-président régional, Québec, pour Bureau en Gros. Nous reconnaissons le rôle crucial que 
jouent les femmes dans nos collectivités, l’économie et les familles. Nous sommes ravis d’aider les 
femmes à en faire plus, non seulement lors de la Journée internationale de la femme, mais, plus 
important encore, durant l’année entière. »  
 
Événements en magasin 
Les 7 et 8 mars prochains, les magasins Bureau en Gros participants présenteront des femmes 
entrepreneures qui ont été invitées à venir partager leur expérience professionnelle. Ces rencontres, 
qui sont ouvertes au public, comprennent de courtes présentations par les entrepreneures, suivies de 
séances de réseautage et de périodes de questions et réponses entre présentatrices et intervenants.  
 
« En 2014, nous avions présenté huit entreprises locales. Les commentaires des participantes et des 
présentateurs ainsi que de l’ensemble des membres de la communauté ont été exceptionnels, a 
déclaré Nicole Lacroix, directrice du magasin Bureau en Gros de Lévis, au Québec. Ouvrir nos 
portes aux entreprises locales correspond tout à fait à notre engagement à servir la communauté. » 
 
Clavardage sur Twitter 
Bureau en Gros a également annoncé la tenue de séances de clavardage sur Twitter, l’une en 
français avec Mahée Paiement, actrice et entrepreneure réputée au Québec, et l’une en anglais, 
animée par Leigh Mitchell, propriétaire du Women in Business Network. Ces femmes d’affaires 
accomplies répondront aux diverses questions sur l’entreprenariat et partageront leurs succès et 
leurs défis en affaires.  
 
La séance en français se tiendra le jeudi 5 mars, à 19 h ; on pourra la suivre avec le mot-clic 
#plusdefemmesaffaires et sur le compte Twitter @maheepaiement. La séance en anglais aura lieu le 
mercredi 4 mars à 13 h et pourra être suivie avec le mot-clic #MoreBizWomen ou sur les comptes 
@leighmitchell ou @womeninbiznetwork. 
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« Bureau en Gros était là pour moi comme actrice travaillant de manière autonome et l’est encore 
maintenant que je suis propriétaire d’une entreprise, a déclaré Mahée Paiement, qui a fondé 
MAHÉE, une entreprise de parfumerie et d’accessoires réputée, en 2009. Je suis ravie de participer 
à la campagne de la Journée internationale de la femme et aux efforts de cette entreprise pour aider 
les femmes en affaires ou celles qui pensent à s’y lancer. »  
 
 « C’est un excellent moyen de promouvoir le succès de ces dirigeantes d’entreprise et de dialoguer 
avec les communautés locales par l’intermédiaire des médias sociaux, a déclaré Leigh Mitchell. La 
Journée internationale de la femme contribue à sensibiliser les Canadiens, surtout les jeunes 
femmes, à l’importance de l’esprit d’entreprise et à l’ampleur de l’appui qu’elles peuvent recevoir 
de la part de Bureau en Gros et d’autres groupes lorsqu’elles lancent leur carrière. » 
 
Madame Paiement sera également conférencière lors du Gala de la Journée internationale de la 
femme organisé par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec à Laval, le 13 mars. 
 
Pour plus de renseignements sur la campagne de la Journée internationale de la femme de Bureau 
en Gros, visitez wwwbureauengros.com/affaires. 
 
À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant plus de produits et plus de façons de 
magasiner. Grâce à ses capacités de détail de classe internationale, en ligne et de livraison, 
Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner quand ils le veulent, que ce soit en 
magasin, en ligne ou sur des appareils mobiles. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que 
jamais, tels que les produits de technologie, les installations et les fournitures pour salle de repos, 
des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales, des services de copie et 
d'impression et, bien sûr, des fournitures scolaires. Ayant sa maison-mère près de Boston et des 
bureaux régionaux canadiens à Toronto, à Laval et à Vancouver, Staples exploite dans toute 
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour 
plus de renseignements sur Staples (SPLS), veuillez visiter staples.ca/ bureauengros.com. 
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* Source : Industrie Canada, https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/rd01309.html 
 
 
Pour plus de renseignements :  
 
Bellande Montour  
bellande@torchiacom.com 
514-804-1626 
 
Madalina Secareanu 
Staples Canada/Bureau en Gros 
madalina.secareanu@staples.ca 
905-737-1147, poste 2714 
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