
 

Mot de la présidente du comité exécutif 

 

L’année 2022 m’offre la chance inouïe d’agir à titre de présidente du comité exécutif de l’EPSC 

et c’est avec une immense joie que je vous écris mes premiers mots. J’ai un grand rêve pour 

l’EPSC : un rêve d’union et de rassemblements ainsi qu’une communauté forte et solidaire. Je 

dose ma joie avec humilité; tous ces rêves, je ne pourrais les réaliser qu’avec votre aide ! 

Je tiens à remercier d’abord les membres du réseau. Grâce à votre appui soutenu depuis tant 

d’années, l’EPSC a su démontrer son engagement envers la communauté sénégalaise au Canada. 

Cette année, nous visons à agrandir notre base de membres. Imaginez un peu tout ce que nous 

pourrions accomplir avec la force du nombre. Ainsi, nous comptons sur vous pour rassembler 

tous les entrepreneurs et professionnels sénégalais du Canada autour du EPSC. 

En plus de cet objectif fédérateur, nous avons également comme vision de créer et renforcer les 

liens entre les membres, de partager de l’information de qualité pour vous guider dans votre 

parcours professionnel et entrepreneurial ainsi que vous proposer davantage d'activités et 

d’occasions de réseautage pour développer votre réseau. Nous débutons avec la mise en place de 

ce bulletin informatif mensuel qui compilera toute l’information pertinente de notre réseau. 

Nous demeurons toujours à votre écoute ainsi, n’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires et suggestions. 

 

http://www.epsc-sepc.com/


Enfin, cette année, j’aurai la chance de travailler avec les membres d’un Comité Exécutif 

extraordinaire ainsi qu’un Conseil d’Administration des plus efficaces; des personnes généreuses 

de leur temps et de leur énergie, qui croient, comme moi, en l’EPSC et en ce que celle-ci peut 

accomplir. 

Tous ensemble, nous pouvons bâtir une communauté d'affaires forte. Merci d’être toujours présents ! 

Nathalie Khadija Pesin 

Actualités et nouvelles de l’EPSC 

30 mars : Speed-Meeting 

*spécial femmes* 

Venez partager vos bons coups, 

vos anecdotes et vos conseils tout 

en rencontrant d'autres 

entrepreneures et professionnelles 

sénégalaises. 

Cette activité de réseautage est 

sans frais. Inscription obligatoire 

via eventbrite. 

 

 

      

https://www.eventbrite.ca/e/30-mars-speed-meeting-special-femmes-tickets-295213881667?fbclid=IwAR0fJPZ8VWuSfop2zQfLZqlVO1q8JYiAsfxoCP1D7ZGKCcAhTA_fpCd-ZlI


Sondage. 

On veut vous entendre ! Afin de vous offrir les 

activités que vous voulez, les conseils dont vous 

avez besoin et pour simplement mieux vous 

connaître, l’EPSC a monté ce court sondage. 

Le sondage ne prend pas plus que 3 minutes à 

remplir. Nous vous remercions d’avance pour 

votre collaboration ! 

 

Remplir le court sondage ici  

 

 

 

     

 

 

Seynabou Ba : 

Vice-présidente 

Développement et 

Organisation. 

Nous sommes ravis d’accueillir Seynabou Ba à 

titre de Vice-Présidente Développement et 

Organisation. 

Seynabou est actuellement Conseillère 

spécialisée Exportations au sein 

d’Investissement Québec International et est 

très impliquée dans le monde des affaires 

québécois notamment à travers la Jeune 

Chambre de Commerce de Montréal 

Métropolitain. 

Aujourd’hui, Seynabou souhaite mettre ses 

acquis à profit et contribuer à la propulsion et 

au rayonnement de notre communauté. 

Bienvenue parmi nous! 
 

      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1HLwHFHKrd9AZNdxa84V8MyuZqOJpuFyNmusKVVKC1l10A/viewform?fbclid=IwAR0zZvf424XzDZ3T_xFUpGk12NbLzmGI-3Ru_z9DPpEeZrBPvHmc5KpUnRA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1HLwHFHKrd9AZNdxa84V8MyuZqOJpuFyNmusKVVKC1l10A/viewform?fbclid=IwAR0zZvf424XzDZ3T_xFUpGk12NbLzmGI-3Ru_z9DPpEeZrBPvHmc5KpUnRA


Baya Touré : 

Vice-présidente 

Communication. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur 

Baya Touré pour le rôle de Vice-Présidente 

Communication. 

Gestionnaire au développement des affaires et 

marketing dans un prestigieux cabinet juridique 

québécois, Baya maîtrise parfaitement les 

rouages de la communication et les stratégies de 

développement d’affaires. 

Baya s’est longtemps impliquée au sein de 

plusieurs causes sociales et c’est maintenant le 

succès et la réussite de notre communauté qui 

lui tiennent à coeur. Bienvenue parmi nous! 
 

 

 

     

Impliquez-vous ! Des rôles sont toujours disponibles au sein du comité Exécutif. Si vous êtes 

une personne motivée et énergique, contactez-nous pour combler l’un des rôles suivants : 

• Vice-président(e) Administration et finance 

• Vice-président(e) Exécutif 

• Secrétaire Exécutif 

Envoyez votre candidature à : info@epsc-sepc.com 

Concours, formations, événements. 

Divers concours, formations et appels à projet ont lieu au cours des prochaines 

semaines, en voici quelques-uns. 

Notre communauté est large : si vous nécessitez du soutien pour compléter une 

demande, réviser un document ou obtenir des conseils, n’hésitez pas à nous en 

faire part. Nous pourrons vous mettre en contact avec des personnes qui 

pourront vous accompagner. 

• Jeune Chambre de commerce de Montréal - Concours Arista 2022 - 

pour les 18 à 40 ans 

• Gouvernement du Canada - Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des 

communautés noires 

mailto:info@epsc-sepc.com
https://arista.jccm.org/fr/
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2021/05/document-dinformationfonds-de-prets-pour-lentrepreneuriat-des-communautes-noires.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2021/05/document-dinformationfonds-de-prets-pour-lentrepreneuriat-des-communautes-noires.html


• Gouvernement du Québec - Appel à propositions de projets de mobilité 

d’experts en économie sociale 

• CCMM - 23 mars 2022 - Le réseautage d'affaires intelligent et rentable 

• LOJIQ - Programme Entrepreneuriat - pour les 18 à 35 ans 

      

Le RGSC, un partenaire de 

taille. 

Nous sommes fiers de compter le Regroupement 

Général des Sénégalais du Canada parmi nos 

principaux partenaires. Organisation majeure de 

la communauté, le RGSC soutient activement la 

mission du EPSC. Merci pour votre soutien et 

votre confiance! 
 

 

 

 

     

Célébrez le mois du Sénégal ! Programmation du RGSC 

 

Demeurez à l’affût, l’EPSC participera également à la célébration de ce mois. 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-financiere/appels-projets-international/experts-economie-sociale
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-financiere/appels-projets-international/experts-economie-sociale
https://www.ccmm.ca/fr/formation-acclr/formation-le-reseautage-d-affaires-intelligent-et-rentable-5372/
https://www.lojiq.org/programmes/entrepreneuriat/
https://www.rgsc.ca/fr/


Devenez membre du EPSC. 

La force du nombre. 

Notre réseau est toujours à la recherche de nouveaux membres. 

Si vous n’êtes pas membre et souhaitez rejoindre notre réseau afin de bénéficier 

de nos avantages, cliquez ici pour accéder au formulaire d’adhésion. 

 

Si vous êtes déjà membre, n’hésitez pas à inviter d’autres entrepreneurs et 

professionnels de la communauté à nous rejoindre ! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkeTmBziCAg7UlvQ_xMYyVwx9JBL1ZY0Wvnpd8KHpQDuuEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@epsc-sepc.com
https://www.facebook.com/EPSC221/
mailto:info@epsc-sepc.com
https://www.epsc-sepc.com/fr/
http://www.epsc-sepc.com/

