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Le 25 février 2016 
 
La conférence « Femmes de l’avenir » se penche sur les carrières émergentes et 
l’autonomisation de la femme 
 
SUDBURY – Le jeudi 3 mars 2016, de 9 h à 14 h, plus d’une centaine de jeunes femmes en 9

e
 

et 10
e
 année se réuniront au Cambrian College dans le cadre de la 14

e
 conférence annuelle 

« Femmes de l’avenir ». 
 
Cette conférence initie les adolescentes aux carrières émergentes et non traditionnelles et vise 
à renforcer la confiance, les capacités de résistance et l’estime de soi. Les participantes 
s’entretiendront avec des mentors féminins, en apprendront davantage sur les possibilités de 
carrière et seront encouragées à s’imaginer dans un rôle enrichissant dans l’avenir. 
 
« Il s’agit d’une expérience unique et mémorable pour les participantes, souligne Reggie 
Caverson, directeur général de la Planification en main-d’œuvre de Sudbury et du Manitoulin, 
l’organisme qui a fourni un soutien à long terme pour cet événement. Cette année, la 
conférence soulignera les possibilités de carrière enrichissantes qui vont des métiers spécialisés 
aux sciences de la santé. Les jeunes femmes auront l’occasion d’explorer les laboratoires du 
Cambrian College, notamment le laboratoire automobile, la charpenterie, le laboratoire CVC, 
l’atelier de soudure et les laboratoires des sciences de la santé. » 
 
Les participantes auront également l’occasion de créer un tableau représentant leur vision 
d’avenir dans le cadre d’un atelier d’autonomisation animé par Anick Gervais, spécialiste de la 
motivation et entrepreneure locale ayant participé à l’émission Big Brother Canada. 
Des exposants y seront également pour présenter des activités de bénévolat et autres 
événements permettant aux jeunes femmes à s’engager au sein de la communauté. Cette 
conférence est rendue possible grâce à de généreux dons ainsi que l’appui et le leadership d’un 
comité engagé, de nombreux bénévoles et des trois établissements postsecondaires locaux.  
 
Date : Le jeudi 3 mars 2016 
Heure : De 9 h à 14 h 
Lieu : Le centre de la vie collégiale, Cambrian College 
 
Venez voir ce qui se passe ou joignez-vous aux discussions le 3 mars à l’aide du mot-clic 
#WOTF2016 sur Instagram et Twitter ou consultez notre TweetWall au 
http://wotf2016.tweetwall.com/.  
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Renseignements : 
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Agente des communications 
Cambrian College 
(705) 566-8101, poste 6375 
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