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“Dans un monde où vous 
pouvez acheter partout... 

achetez local”

M O T S  D E 
B I E N V E N U E
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E R I C  D R O U I N

Président du conseil 
d’administrationl

Socitété de développement 

communautaire de 

Prescott-Russell

Depuis l’instauration de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) en 2019, 

nous avons pris le temps d’être à l’écoute des besoins des femmes entrepreneures 

et de les orienter avec de meilleures pratiques et outils essentiels au développement 

de leur entreprise. Cela nous a permis de mettre en place des outils indispensables 

comme le coaching, le mentorat, le financement, des formations et ateliers qui nous 

livrent aujourd’hui des résultats des plus stimulants!

Ce rapport de projet SFE nous permet d’arriver à plusieurs conclusions vitales dont 

il faudra tenir compte au cours des années à venir. Afin de continuer à supporter 

les femmes entrepreneures, tous les paliers gouvernementaux devront faire preuve 

d’ingéniosité et de collaboration pour œuvrer de concert dans l’intérêt des PME 

appartenues par des femmes, et ce non seulement dans la région de Prescott-Russell 

et du sud de l’Ontario, mais partout à travers le pays. 

De plus, il sera nécessaire d’adresser plusieurs enjeux de la nouvelle économie dont 

celui de la pénurie de main-d’œuvre, non seulement en termes de disponibilité, mais 

aussi d’attraction pour nos petites entreprises. Nous devrons aussi veiller à relever 

les défis importants liés à la croissance des taux d’intérêt, au capital de risque limité 

et à la chaîne d’approvisionnement. Ces enjeux sont majeurs et les PME devront 

avoir les mécanismes ainsi que les moyens pour les contrer.

Le développement et l’intégration de nouvelles technologies devront sérieusement 

être pris en compte pour permettre à tous les secteurs d’activité entrepreneuriale de 

connaître un essor. 

Grâce à l’ensemble de ces actions prises par la SFE, nous pourrons assurer la prospérité 

des entrepreneures de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario à long terme et nos 

entrepreneures pourront rester compétitives et répondre aux enjeux auxquels elles 

sont confrontées.

J’ose espérer que la lecture de ce rapport sur la SFE se voudra éclairante pour vous 

et que celle-ci vous guidera et vous inspirera pour joindre l’effort commun visant 

à ce que les femmes entrepreneures atteignent de nouveaux sommets au cours des 

années à venir et que l’écosystème de femmes entrepreneures puisse maintenir son 

erre d’aller. 

En mon nom, ainsi qu’au nom du conseil d’administration de la SDCPR et de celui de 

toute notre équipe, je tiens à remercier le gouvernement du Canada par l’entremise de 

l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev 

Ontario) pour son soutien continu aux besoins évolutifs des femmes entrepreneures.

m o t  d u  P R É S I D E N T  D E  L A  S D C P R

“Cela dit, les atouts développés par l’équipe 
de la SFE devront être mis de l’avant afin de 

continuer à soutenir nos entreprises et de 
permettre à nos entrepreneures de grandir par 

l’accompagnement intensif tel; le coaching, 
mentorat et sans oublier l’innovation. .”
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Le fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) 

consistait à soutenir les femmes dans l’atteinte de leurs objectifs entrepreneuriaux 

en les accompagnant à travers leur processus, et ce dans les collectivités de Prescott-

Russell et des CLOSM du sud de l’Ontario.  Appuyée par le gouvernement du Canada 

via Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev 

Ontario) et Innovation Sciences et Développement économique Canada dans le 

cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, l’objectif de ce fonds était 

de faire croître le nombre d’entreprises francophones à propriété féminine dans 

Prescott-Russell et le sud de l’Ontario.

Le mandat de la SDCPR dans le cadre de ce projet grandiose était de développer 

un écosystème en offrant des formations, du coaching en plus d’accompagner des 

femmes entrepreneures à travers chacune des phases de développement de leur 

entreprise soit le démarrage, la croissance et l’expansion.  Dans les dernières années, 

l’écosystème a contribué à former plus de 115 femmes entrepreneures grâce à la 

contribution et au soutien obtenu du gouvernement du Canada, nous permettant 

d’offrir de l’accompagnement tout au long de leur cheminement entrepreneurial.

Malgré certains progrès depuis le début du programme en 2019, il reste encore 

beaucoup de travail à faire et à accomplir, car la présence des femmes (surtout 

francophones) dans le monde des affaires demeure encore très limitée et un des 

grands enjeux auquel les femmes entrepreneures doivent faire face est la conciliation 

travail-famille. Ce défi, c’est que la femme, sans généraliser, a encore un rôle assez 

traditionnel à la maison, souvent par choix. Elle va s’occuper davantage des activités 

familiales et ce n’est pas toujours facile de conjuguer la vie de famille et le travail 

d’entrepreneure.  

Comme elles ont beaucoup à faire, tant dans leur entreprise que dans leur milieu 

familial, comment peuvent-elles assurer leur développement d’affaires et la croissance 

de leur entreprise? C’est une préoccupation générale pour tout entrepreneur, mais 

la difficulté pour les femmes entrepreneures c’est qu’elles ont moins de temps et 

que la communauté d’affaires est traditionnellement plus masculine et que son 

réseau féminin est moins développé. Elles doivent donc prendre le temps de se faire 

accompagner, d’aller chercher des ressources, d’oser innover et d’oser passer au 

numérique, afin de faire perdurer leur entreprise. 

En se ralliant au réseau SFE de la SDCPR un des premiers conseils que l’on donne à 

toute femme qui se lance en affaires est d’investir du temps dans le réseautage. Pour 

les femmes, le fait d’avoir un réseau solide est essentiel à la réussite de leur entreprise 

et même de leur carrière d’entrepreneure.  Le réseautage, se faire accompagner ou 

coacher et tirer profit des ressources qui existent, comme se trouver un bon mentor 

crée un climat favorable à l’investissement, à stimuler l’innovation et à créer un 

marché équitable, efficace et concurrentiel.

Se créer un réseau, c’est également parler avec d’autres entrepreneurs et femmes 

entrepreneures, partager des idées et s’entraider.  Plus on est dans l’action et en 

contact avec des gens qui pensent pareil, plus ça va être un succès. Si on reste 

isolée, c’est plus rare que les entreprises fonctionnent et souvent pousse l’entreprise 

voire l’entrepreneure à la faillite. 

On suggère également de prendre le temps de faire un bon plan d’affaires, pour 

pouvoir prendre les bonnes décisions et voir si l’idée pourra fonctionner.  On voit 

aussi que les femmes sont plus nombreuses à utiliser leurs économies personnelles 

pour se lancer en affaires, au lieu d’emprunter. Pourtant, elles ne devraient pas 

hésiter à aller chercher du financement, car il y a beaucoup de fonds capitaux sur le 

marché présentement. 

Pour certaines femmes entrepreneures, le succès peut prendre du temps à arriver, 

l’important est de ne pas baisser les bras après un échec et de ne pas hésiter à se 

relancer en affaires. Démarrer une entreprise n’est pas toujours facile, ce n’est pas 

parce que la première chose qu’on a essayée n’a pas fonctionné, qu’on n’ait pas la 

capacité, la bonne idée ou le bon produit pour réussir. 

 

En terminant, il est important de stipuler que la SDCPR continuera à encourager 

et supporter les femmes entrepreneures en leur offrant une panoplie d’outils et 

d’opportunités pour les aider à affronter les défis entrepreneuriaux et à rayonner dans 

un marché hautement concurrentiel tout en renforçant la capacité de l’écosystème 

de l’entrepreneuriat féminin et combler les lacunes dans les programmes et services 

offerts aux femmes entrepreneures.

m o t  d u  d i r e c t e u r  g é n é r a l

“On encourage également les femmes 
entrepreneures à oser, à se lancer dans l’action 

et à parler de leur projet.” 

J O H N  C A N D I E

Directeur général

Socitété de développement 

communautaire de 

Prescott-Russell
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k a r i a n n e  s i m a r d

Coordonnatrice de 
projets

Responsable du 
programme SFE

Socitété de développement 

communautaire de 

Prescott-Russell

l i l i a  k h o d j a

Coordonnatrice de 
projets

Socitété de développement 

communautaire de 

Prescott-Russell

Chaque jour, notre travail consiste à comprendre et s’adapter aux besoins des femmes entrepreneures francophones de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario.

Notre rapport de projet résume nos activités et nos réalisations depuis 2019, il illustre autant plus, la nécessité des fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour 

les femmes en entrepreneuriat (SFE). Étant le seul organisme de développement économique régional dans Prescott-Russell et avec notre présence francophone 

sur le terrain, nous sommes les mieux placés pour comprendre les femmes entrepreneures et les accompagner tant au début que lors de la croissance de leur 

projet d’affaires.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans nos partenaires. Le gouvernement du Canada via Agence fédérale de développement économique pour le Sud de 

l’Ontario (FedDev Ontario) et Innovation Sciences et Développement économique Canada a fait confiance à la Société de développement communautaire de 

Prescott-Russell (SDCPR), et nous les remercions d’être engagés à combler les lacunes dans les services offerts aux femmes dans l’écosystème entrepreneurial. 

m o t S  D E S  C O O R D O N N A T R I C E S  D E  P R O J E T S

“Les femmes entrepreneures francophones doivent surmonter des défis particuliers 
tout au long du cycle de développement de leur entreprise et c’est la raison pourquoi la 
Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de la SDCPR et ses partenaires doivent 

continuer à fournir l’assistance, les outils et le financement dont elles ont besoin pour 
non seulement démarrer ou croître leurs entreprises, mais aussi pour qu’elles puissent 

participer pleinement à la prospérité économique de Prescott-Russell et du sud de 
l’Ontario.”

Soutenir les nouvelles arrivantes en affaires est crucial pour le développement économique régional. Les femmes en affaires représentent une force économique 

importante et en les aidant à réussir, nous pouvons stimuler la croissance économique de la région. En leur offrant des outils et des ressources pour réussir, 

nous pouvons les aider à surmonter les obstacles qui peuvent se dresser sur leur chemin, tel que la discrimination, les barrières linguistiques et culturelles, 

et l’accès limité au financement. 

Le soutien des nouvelles arrivantes en affaires est également bénéfique pour la diversité économique de la région, en permettant à des entrepreneures 

francophones de contribuer à l’économie locale. Enfin, cela permet de mettre en valeur les talents et les idées uniques de ces femmes, qui peuvent apporter une 

vision et une perspective différente sur le monde d’affaires. En soutenant les nouvelles arrivantes en affaires, nous pouvons contribuer à un développement 

économique plus fort et plus diversifié pour tous.

LILIA KHODJA

Coordonnatrice de projets

Société de développement communautaire Prescott-Russell

KARIANNE SIMARD

Coordonnatrice de projets (Responsable du programme SFE)

Société de développement communautaire Prescott-Russell
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“Bâtir notre économie...une 
PME à la fois”

s o c i é t é  d e 
d é v e l o p p e m e n t 
c o m m u n a u t a i r e 

p r e s c o t t - r u s s e l l

2

7



MANDAT

La SDCPR est un organisme de soutien au 
développement économique local sur le 
territoire des Comtés unis de Prescott et 
Russell.  Une équipe de professionnels offre des 
services dans les quatre champs d’intervention 
suivants:

1. Dispenser un soutien technique et financier 
aux entreprises.

2. Soutenir les initiatives et les projets 
communautaires.

3. Soutenir le développement et l’accès à la 
formation.

4. Promouvoir le développement économique 

local.

MISSION

L’objectif principal de son action dans la 
communauté est le maintien et la création 
d’emploi.  La Société de développement 
communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), 
par l’entremise d’un fonds d’investissement, 
offre du financement de dernier recours aux 
petites et moyennes entreprises sous forme 
de prêts, de garanties de prêts et de capital-
actions.  Nous soutenons et encourageons 
toutes initiatives qui contribuent à la création 
et à la valorisation de l’emploi. 

Les objectifs de la SDCPR sont les suivants:

• Stimuler la création d’emploi par le 
soutien aux entreprises existantes et au 
développement de nouvelles entreprises;

• Stimuler l’entrepreneurship sur le territoire 
de Prescott-Russell;

• Promouvoir le développement de l’emploi, 

l’éducation et la formation.

ÉQUIPE

Une équipe passionnée, motivée et attentionnée 
avec une détermination d’offrir des services 
hors pair.  Ensemble, nous effectuons un 
travail remarquable dans le développement 
des collectivités.

JOHN CANDIE

Directeur général

KIM DENIS

Technicienne comptable

DANIEL SIGOUIN

Conseiller aux entreprises

PAULINE   CHEVRIER

Agente  de  communication et prêts

KARIANNE SIMARD

Coordonnatrice de projets

LILIA KHODJA

Coordonnatrice de projets

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Société de développement communautaire 
de Prescott-Russell est gouvernée par un 
conseil d’administration composé de 8 
bénévoles représentant les différentes régions 
de Prescott-Russell et oeuvrant dans divers 
secteurs d’activité.

ERIC DROUIN

Président

ÉRIC CHARLEBOIS

Vice-président

CHRISTINE BONNEAU O’NEILL

Secrétaire-trésorière

SYLVAIN CHARLEBOIS

Administrateur

ALAIN LAMARCHE

Administrateur

PATRICK BROUSSEAU

Administrateur

LUC FILION

Administrateur

JULIE MÉNARD-BRAULT

Administratrice

Q U I  S O M M E S - N O U S ?
La Société de développement communautaire de Prescott-Russell

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR) est un organisme à but non lucratif parrainé par Agence fédérale de développement 

économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) dans le cadre du programme d’aide au développement des collectivités.  La SDCPR est dirigée par un 

conseil d’administration où siègent des bénévoles du domaine des affaires, de l’éducation et de l’agriculture.
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE PRESCOTT-

RUSSELL continue de soutenir les femmes entrepreneures de 

Prescott-Russell et du sud de l’Ontario, notamment avec du 

financement totalisant 3,481,000$ de 2019 à 2023.

d e  s tat i s t i q u e s  c a n a d a  e t  d e  l a  s d c p r

des PME détenues par des 
femmes entrepreneures

ont une croissance de plus de 10% depuis 2017 

16.8%
des PME détenues par des 
femmes entrepreneures

ont introduit de nouvelles méthodes pour 

fidéliser la clientèle

55%

Fonds approuvés aux femmes 
entrepreneures par la SDCPR

2022-2023

43%
Fonds approuvés aux femmes 
entrepreneures par la SDCPR

2021-2022

50%
Fonds approuvés aux femmes 
entrepreneures par la SDCPR

2020-2021

45%
Fonds approuvés aux femmes 
entrepreneures par la SDCPR

2019-2020

64%

des PME détenues par des 
femmes entrepreneures

comptent entre 1 à 4 employés

61%
des PME détenues par des 
femmes entrepreneures

ont une croissance dans leurs chiffres d’affaires 

de 1% à 10% par année

45%

Emplois créés

Emplois maintenus

s t a t i s t i q u e s
310

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle vital dans la croissance 
de l’économie canadienne.  En date de décembre 2020, il y avait 1,22 million 
d’entreprises employeurs au Canada, dont 99,8% de celles-ci étaient des PME.

9 3 7
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e n  m a n c h e t t e

Suite à un feu qui a ravagé sa ferme laitière, 
Estelle Patenaude décide de fonder sa propre 
imprimerie en 1986.  Un parcours très 
inspirant (article en français seulement).

Christime Bonneau O’Neill n’aurait pas 
pu rêver pour mieux couronner le 50e 
anniversaire de l’entreprise (article en 
français seulement).

Lorsqu’elle est devenue mère, Sandra 
Charette-Tremblay a opté fabriquée sa 
propre purée avec des fruits et légumes 
frais et d’en faire un commerce (article en 
français seulement)

La Société de développement communautaire 
de Prescott-Russell a célébré les entreprises 
locales avec le Gala de l’Excellence 2022 
qui a eu lieu le 15 octobre 2022 (article en 
anglais seulement).

Pour lire l’article Pour lire l’article Pour lire l’articlePour lire l’article

Le virage d’une fermiÈre L’ORIGNAL PACKING CÉLÈBRE DES 50 
ANS DE SERVICES AVEC DES PRODUITS 

MÉDAILLÉS

ALIMENTER SON NOURRISSON, UNE 
PURÉE À LA FOIS

SUCCÈS DES ENTREPRISES LOCALES 
CÉLÉBRÉS PAR LA SDCPR

Malgré les temps difficiles à surmonter, les entrepreneur(e)s 
et petites entreprises continuent de persévérer, de grandir, de 
développer, d’innover et nous inspirer.  Nous mettons en vedette 
quelques-uns de nombreux articles d’histoires à succès qui ont 
apparu dans les journaux locaux.  
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“Votre valeur n’est pas ce que 
vous avez, mais ce que vous 

partagez”

s t r a t é g i e  p o u r 
l e s  f e m m e s  e n 

e n t r e p r e n e u r i a t

3
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ALLIANCES STRATÉGIQUES:  Grâce à nos alliances de partenariat stratégique, nous renforcerons vos compétences entrepreneuriales 

en partageant vos meilleures pratiques par le biais de la mise le réseautage, du coaching, de la formation, du mentorat et du 

partenariat B2B dans tout le sud de l’Ontario.

COACHING:  Un maximum de 10 heures de coaching pourrait être disponible pour les entreprises francophones ou bilingues éligibles.  

Nos coachs professionnels peuvent vous aider à acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour bâtir une entreprise 

florissante en vous fournissant des outils et des conseils essentiels et un accès à des sources de financement.

MENTORAT:  Un mentor pourrait être fourni pour soutenir et encourager les femmes entrepreneures francophones ou bilingues à 

les aider à demeurer concentrées sur leurs activités quotidiennes qui sont essentielles au succès de votre entreprise.

FINANCEMENT MICROCRÉDIT:  Par l’entremise de l’IFESO, nous pouvons vous aider à trouver l’option de financement ou la 

contribution conditionnelle la plus appropriée pour votre démarrage, l’expansion ou le développement de votre entreprise.

S T R A T É G I E  p o u r  l e s  F E M M E S  E N  e n t r e p r e n e u r i a t  ( s f e )
Le programme SFE vise à améliorer l’accès des entreprises dirigées par des femmes au financement, à des bassins de personnes talentueuses, 
à des réseaux et à l’expertise dont elles ont besoin pour démarrer, prendre de l’expansion et accéder à de nouveaux marchés. Les quatre piliers 
de la Stratégie sont les suivants : 

1. Appuyer la croissance des entreprises appartenant à des femmes; 

2. Faciliter l’accès aux capitaux; 

3. Améliorer l’accès aux programmes fédéraux d’innovation en entreprise; 

4. Améliorer les données et les connaissances. 

La Stratégie définit des programmes adaptés aux régions et qui tiennent compte des besoins variés des différentes femmes entrepreneures 
à l’échelle du Canada.

INITIATIVE DES FEMMES ENTREPRENEURES DU SUD DE L’ONTARIO
(IFESO)

L’objet du programme IFESO est d’appuyer le développement et soutien des compétences entrepreneuriales féminines francophones et bilingues 

dans le sud de l’Ontario par le biais d’alliances stratégiques, de coaching, de la formation, du mentorat et du financement microcrédit.

Si votre plan échoue, changez 
le plan, jamais l’objectif.
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S T A T I S T I Q U E S

RÉGIONS SOUTENUES

          Agriculture et agroalimentaire ..........................................................................      4%

          Arts, spectacles et loisirs ..................................................................................      5%

          Commerce de gros et de détail ..........................................................................     23%

          Construction ...................................................................................................       1%

          Fabrication .....................................................................................................     10%

          Finance, immobilier et gestion de société ..........................................................      2%   

          Éducation .......................................................................................................       1%

          Industrie du livre ............................................................................................      1%

          Services aux entreprises, scientifiques et professionnels .....................................    17%

          Soins de santé et assistance sociale ...................................................................     13%

          Autres .............................................................................................................    22%

CLASSIFICATION DES ENTREPRISES SOUTENUES

FEMMES SOUTENUES

STRATÉGIE pour les femmes en entrepreneuriat

Durham
13% Hamilton

2%

Kawartha Lakes
1%

Leeds et 
Grenville

13%

Northumberland
24%

Ottawa
6%

Prescott-Russell
22%

Stormont, Dundas 
et Glengarry

3%

Toronto
16%

4% 5%
1%

23%

22%

21%

24%
Dans le démarrage d’une nouvelle entreprise

Dans la croissance de leur entreprise sur les
marchés étrangers

Dans la croissance d’une entreprise existante

Dans le renforcement de leurs compétences
en entrepreneuriat

Dans des initiatives de diversité des
fournisseurs

Dans des secteurs où elles sont
traditionnellement sous-représentées

Dans des occasions de réseautage, de
jumelage ou de mentorat

13



S T A T I S T I Q U E S
STRATÉGIE pour les femmes en entrepreneuriat

TYPES D’ENTREPRISES SOUTENUES

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS SOUTENUS
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5
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La SDCPR est très fière de soutenir et desservir les régions de Brant, Bruce, 
Chatam-Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand-
Norfolk, Haliburton, Halton, Hamilton, Hastings, Huron, Kawartha Lakes, 
Lambton, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et Addington, Middlesex, 
Niagara, Northumberland, Ottawa, Oxford, Peel, Perth, Peterborough, 
Prescott et Russell, Prince Edward, Renfrew, Simcoe, Stormont, Dundas et 
Glengarry, Toronto, Waterloo, Wellington et York.  Entre autres, des services 
de coaching/mentorat et financement sont offerts aux entrepreneur(e)s et 
entreprises francophones et bilingues de ces régions.

s u d  d e  l ’ o n t a r i o

Les collectivités rurales bilingues de Prescott et Russell comptent plus de 95 000 habitants et composées 
de 8 municipalités qui offrent une très grande qualité de vie en plus de l’accessibilité à tous les services 
incluant un réseau d’éducation complet dans les deux langues officielles et l’accès aux soins de santé. 
Située à la frontière du Québec, et à une heure de Montréal et d’Ottawa, l’économie de Prescott et Russell 
est prospère et diversifiée. 

RÉGIONS SOUTENUES EN COACHING

p r e s c o t t  e t  r u s s e l l

• 85% de la population de Prescott-Russell est constituée de personnes de langue maternelle française

• 25% de la population locale de Prescott-Russell se situe dans la tranche démographique des 25 à 44 ans, très active 
sur le marché du travail et sur le plan économique

• 9 000 travailleurs qualifiés travaillent dans la région

• 88% des entrepreneurs exercent des activités locales

• 52% des entrepreneurs disposent d’un plan d’affaires

• 93 % des propriétaires d’entreprise au sein de Prescott et Russell participent aux activités quotidiennes de leur 
entreprise.

• 77 % des propriétaires d’entreprise au sein de Prescott et Russell résident dans la collectivité au sein de laquelle ils 
mènent leurs activités

• 58 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont l’intention d’avoir recours à des programmes et à 
des services fédéraux ou provinciaux en appui à leur projet d’expansion et 85 % d’entre eux désirent recevoir de 
l’information supplémentaire à cet égard.

Selon les propriétaires d’entreprise, les trois principaux avantages de la région constituent les éléments suivants : 

• excellent emplacement géographique;

• qualité de vie;

• bon climat des affaires.

Prescott et 
Russell

Stormont Dunas 
et Glengarry

22%

3%

Leeds et 
Grenville

13%

Ottawa

6%

Kawartha 
Lakes

1%

Northumberland

24%

Durham

13%

Toronto

16%

Hamilton

2%

15



Touchée directement par la pandémie, cette crise a eu un impact important sur les organisations, les 
entrepreneur(e)s et les entreprises dans les secteurs ruraux.  Nous avons dû nous adapter et réviser notre 
plan stratégique afin d’offrir des évènements virtuels et accessibles.

En collaboration avec Participant(e)s
Journée internationale de la femme 2022

148

é v È n e m e n t s

En collaboration avec Participant(e)s
Une Coche plus haut 2022

3,700 +

En collaboration avec Participant(e)s
Chambre de commerce de Hawkesbury

20
En collaboration avec Participant(e)s

Symposium sur le leadership féminin
150

En collaboration avec Participant(e)s
Chambre de commerce Prescott-Russell

225
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Journée internationale de la femme 2022 Une Coche plus haut 2022

1. Femmes de coeur, femmes entrepreneures (Prescott-Russell)

Symposium sur  le  leadership 
féminin
Les barrières systémiques à l’égalité des genres dans 

Prescott-Russell

Chambre de commerce 
Prescott-Russell
Conférence annuelle de la Chambre de commerce 
de Prescott-Russell avec la conférencière Danielle 
Sauvageau

2.  Entrepreneuriat d’ici et d’ailleurs; mythes et réalités (Toronto)

2,691
Suivis en direct

96%
conférence à 
répondu aux 

attentes du public

1,300-1,800
Audience constante

98%
participeraient 

à cet évènement 
dans le futur

3,718 inscriptions
de partout au Canada dans toutes les provinces et 

territoires et dans 25 pays à l’échelle mondiale

• 395 référés à Prescott-Russell

• 93% femmes

• 58% minorité visible

• 57% propriétaire/fondateur(trice)

• 23% envisagent l’expansion d’entreprise

• 47% propriétaire unique

• 46% de 1 à 9 employés

• 85% entreprise détenue majoritairement par des 
femmes ou minorité visible
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En collaboration avec Participant(e)s
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat

40

é v È n e m e n t s

En collaboration avec Participant(e)s
Écosystème des entrepreneur(e)s

18

En collaboration avec Participant(e)s
Soirée 5 à 7

31
En collaboration avec Participant(e)s

Soirée Saphir
120

En collaboration avec Participant(e)s
Soirée 5 à 7

16

18

https://consoeurs-en-affaires.ca/
https://www.hawkesburycommerce.ca/fr
https://csdceo.ca/
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://consoeurs-en-affaires.ca/


Soirée Saphir
Reconnaissance de l’entrepreneuriat jeunesse dans les écoles primaires du 
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien pour la semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat.

Introduction à l’écosystème des entrepreneur(e)s de Prescott-
Russell, en partenariat avec la Chambre de commerce de 
Hawkesbury

À la rencontre de l’excellence féminine.  Une soirée où des femmes 
de tous les horizons professionnels, membres des communautés 
des affaires de l’éducation et du postsecondaire et de nombreuses 
personnalités politiques, se réunissent.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat Écosystème des entrepreneur(e)s

Soirées 5 à 7
En collaboration avec les Consoeurs en affaires, 2 soirées de réseautage avec 
les femmes entrepreneures chez Aventures AHOY à Casselman et Garden 
Path Homemade Soaps à Vankleek Hll.
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Atelier pour ceux et celles qui sont confus entre les différentes formes légales d’entreprise et qui souhaitent avoir des éclaircissements.  Avantages 

fiscaux d’une structure et autre.

Participant(e)sChoisir la bonne structure légale pour votre entreprise

12

La période COVID-19 nous force à revoir notre façon de travailler et la présence en ligne reste le meilleur moyen d’augmenter ses ventes et perdurer.    
Ateliers pour les entrepreneur(e)s qui souhaitent renforcer leur présence en ligne et utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître et augmenter 
leurs ventes.

Participant(e)sComment utiliser vos réseaux sociaux pour vendre vos produits et services

12

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell propose différentes options de financement afin de soutenir les entrepreneur(e)
s de la région du sud de l’Ontario.  Durant cet atelier, la conseillère aux entreprises était présente afin de présenter les opportunités et répondre à 
toutes les questions.  Atelier pour entreprise en démarrage ou en croissance.

Participant(e)sFinancements disponibles pour aider votre entreprise

10

Un atelier pour discuter des moments difficiles que les entrepreneur(e)s traversent, de partager et essayer de trouver des solutions pour mieux 
gérer la pandémie en utilisant l’appui d’une experte en santé mentale.

Participant(e)sStress, incertitude et santé mentale

21

L’Unité entrepreneuriale de La Cité et la SDCPR ont collaboré ensemble afin d’offrir une série d’ateliers de réseautage et de partage avec les 
entrepreneures du sud de l’Ontario.  La participation a été très bonne pour les 3 ateliers (50, 90 et 40).

Participant(e)sDisjonction des affaires

180

A T E L I E R S

Atelier pour échanger et présenter votre entreprise ou projet d’entreprise et nous faire part de vos besoins. La session s’est déroulée sous forme de 
table ronde ou chaque participante se présente et s’exprime sur le stade auquel elle se trouve et également l’opportunité de présenter vos besoins 

et recevoir une expertise personnalisée.

Participant(e)sFemmes entrepreneures: Échangez et partagez vos besoins

30

20

https://www.collegelacite.ca/entreprises
https://www.sdcpr-prcdc.ca/


Le(a) nouvel(le) entrepreneur(e) qui vient de lancer son entreprise ne compte pas ses heures de travail, car en plus d’en être le (a) fondateur(rice), 
il(elle) assume généralement plusieurs autres fonctions, comme le développement des affaires, la commercialisation, la recherche de financement, 
l’embauche de personnel, etc. Or, au fur et à mesure que l’organisation grandit, toutes ces tâches prennent de l’ampleur.  Alors, que faire?

Participant(e)sComment gérer son entreprise?  Être entrepreneur(e) c’est porter 6 chapeaux.

8

Faire son plan d’affaires est une étape importante dans la vie d’un(e) entrepreneu(e) et il est indispensable de le faire correctement pour voir la 
viabilité de son entreprise sur le long terme ainsi que pour soumettre des demandes de financement.

Participant(e)sTrucs et astuces pour bien faire son plan d’affaires

6

L’intervenante, Hermine Mbondo, experte en Storytelling et fondatrice de B4Brand partage ses secrets pour réussir un Storytelling, pour se faire 
connaître et attirer de nouveaux clients en proposant un atelier pratique pour mettre en lumière les techniques que les entrepreneur(e)s peuvent 
utiliser pour raconter efficacement leurs histoires entrepreneuriales en créant des liens avec leurs publics cibles.

Participant(e)sComment utiliser le Storytelling pour vous vendre

15

Découvrir pourquoi la délégation est un élément essentiel pour être un grand leader avec 3 ateliers offerts; 1) Pourquoi la délégation est efficace; 2) 

La délégation est une stratégie gagnante; 3) La délégation prend du temps et de la préparation.

Participant(e)sLa délégation des tâches

46

Un atelier réalisé par un intervenant comptable, spécialisé depuis des années en comptabilité d’entreprise.  Des sujets incluants les bases pour 
comprendre la comptabilité d’entreprise, comment la faire simplement soi-même et des recommandations des logiciels simples et efficaces. 

Participant(e)sL’ABC de la comptabilité pour votre entreprise

15

A T E L I E R S

Une entrepreneure locale partage ses expériences avec son entreprise, trucs et astuces pour stimuler votre processus créatif. En tant qu’entrepreneure, 
si vous espérez réussir dans le monde des affaires et diversifier votre offre, il n’y a pas d’autres façons de faire.

Participant(e)s10 façons puissantes pour les entrepreneur(e)s d’être plus créatifs

14

21

https://b4brand.ca/


Un atelier pour trouver le bon positionnement de vos produits/services sur le marché, être compétitif et avoir une bonne stratégie de visibilité.  La 
consultante experte, Kaouthar Faouzi, donne les bons outils afin de partir ou repartir du bon pied sur le marché.

Participant(e)sLa bonne stratégie de prix pour bien positionner ses produits sur le marché

12

Quelques données suite aux évènements et ateliers offerts aux entrepreneur(e)s et entreprises du sud de l’Ontario
• Récipiendaires bénéficiant d’une formation (coaching)/mentorat .......................................          245  

• De nouvelles collaborations formées .......................................................................................           28

• Démarrer une nouvelle entreprise ...........................................................................................         627

• Développer leur entreprise sur les marchés étrangers ..........................................................          135

Permettre à votre entreprise de survivre et dépasser la pandémie.  Atelier en ligne pour les entrepreneur(e)s qui font partie des milliers à souffrir 

de la situation de pandémie actuelle.  Cet atelier est orienté vers l’avenir et comment faire survivre son entreprise.

Participant(e)sComment faire la croissance de votre entreprise après la pandémie

28

Une superbe soirée de peinture avec  l’artiste Judith Simard au Vankleek Hill Vineyard.

Participant(e)sSoirée de peinture

9

• L’expansion d’une entreprise existante ......................................................................................         156

• Renforcer les compétences entrepreneuriales ............................................................................      3 432   

• Se connecter en réseautage, mentorat .........................................................................................      3 654

Un groupe d’étude qui offre une combinaison de remue-méninges, d’éducation, de responsabilisation des pairs et de soutien pour affiner les 
compétences professionnelles et personnelles des participantes.  Le but était de créer une synergie d’énergie, d’engagement et d’enthousiasme 
parmi les participantes en apportant de nouvelles idées et perspectives.

Participant(e)sGroupe Mastermind entrepreneurial

7

A T E L I E R S

Une formation virtuelle, avec Raymond Brisebois, DT pour aider les professionnels, entrepreneur(e)s et intrapreneur(e)s à communiquer avec plus 
d’impact.  Les sujets abordés: le reset, la gestion du changement, l’adaptation, le plan 20 ans et le pourquoi, l’importance des 4 empires internes, 
le “ménage du printemps”, l’importance du branding personnel et l’équipe de rêve.

Participant(e)sSe réinventer en temps de crise

10
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A T E L I E R S

Disjonction des affaires
en collaboration avec La Cité

Soirée Saphir
en collaboration avec la Fondation franco-

ontarienne

“La SDCPR a été pour nos entreprises une bouée 
de sauvetage! Nous nous sommes inscrites à tous les 
ateliers virtuels que nous pouvions.  

Tous et chacun de ces ateliers ou programmes ont été des 
sources d’inspiration et de motivation pour nous faire 
avancer.  Surtout pendant les confinements !!  Et quoi 
dire du soutien financier que nous avons pu recevoir à 
la suite d’un refus de notre institution financière!  Nous 
avons pu ouvrir notre collège professionnel de coiffure 
francophone “l’Académie Shanthaly “ grâce à eux!  Merci 
de tout cœur !!!”  Nathalie et Chantale Deslauriers - 
Studio Shanthaly

Symposium sur le 
leadership féminin

en collaboration avec Leadership féminin 

Prescott-Russell

Soirée 5 à 7
en collaboration avec les Consoeurs en 

affaires

Introduction à l’écosystème
en collaboration avec la Chambre de 

commerce de Hawkesbury
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N O S  P A R T E N A I R E S

« Nous travaillons avec la SDCPR depuis 2019 et nous avons 

toujours été ravies de leur soutien auprès des femmes chefs d’entreprise 

de la région. John Candie et son équipe comprennent les difficultés 

auxquelles les entrepreneures sont confrontées dans un milieu rural. 

Nous les avons recommandés à plusieurs Consœurs en Affaires et ils 

ont toujours été prompts à répondre et à offrir leur aide. C’est un plaisir 

et un honneur de collaborer avec eux ! »  Doreen Ashton Wagner - 

Consoeurs en affaires 

« L’équipe de la Chambre de Commerce de Hawkesbury adresse 

ses sincères remerciements à la SFE pour la merveilleuse collaboration 

durant l’année 2022.

Une expérience très enrichissante qui nous a permis d’élargir nos 

connaissances ainsi que celles de nos membres. Vivement les prochaines 

collaborations! »  Chambre de commerce de Hawkesbury

Un grand merci à tous nos partenaires 

qui, par leur fidèle soutien, 

rendent possible la réalisation 

du programme SFE. Grâce à leur 

précieuse collaboration, la Société de 

développement communautaire de 

Prescott-Russell peut offrir un soutien 

des compétences entrepreneuriales 

à la communauté des femmes en 

affaires et, surtout maintenir le biais 

d’alliances stratégiques, de coaching, 

de la formation et du financement 

microcrédit.

24

https://www.hawkesburycommerce.ca/fr
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://www.collegelacite.ca/entreprises
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://leadershipfemininpr.ca/
https://www.ccprcc.com/
https://strikeup.ca/fr/
https://fr.prescott-russell.on.ca/investir/centre_dentrepreneurship
https://paro.ca/
https://www.csepr.ca/
https://www.crcommerce.ca/
http://mofif.ca/
https://fedefranco.ca/
https://consoeurs-en-affaires.ca/


Un franc succès!L’initiative des femmes entrepreneures du sud de 
l’Ontario (IFESO) et l’Unité entrepreneuriale de la Cité 
ont collaboré pour créer des tests de compétences 
pour réussir en affaires.  Les compétences essentielles 
sont les capacités et aptitudes nécessaires pour vivre, 
apprendre, travailler et sont indispensables pour 
réussir en affaires.  Il y a 9 compétences essentielles 
clés en entrepreneuriat:

1. Adaptabilité
2. Collaboration
3. Compréhension écrite
4. Compréhension orale
5. Créativité
6. Expression écrite
7. Expression orale
8. Numéralitéé
9. Résolution de problèmes

Ces compétences sont de plus en plus indispensables 
pour toutes les Canadiennes dans une économie 
en évolution rapide, caractérisée par les nouvelles 
technologies, la mondialisation et la diversité.  Une 
entrepreneure a besoin de mettre à niveau ses 
compétences essentielles tout au long de sa vie pour 
être innovante, compétitive et inclusive en affaires.

Les participant(e)s des tests de 
compétences ont été ravis du produit, 
le trouvent pertinent.  Ils ont trouvé 
l’expérience très longue, mais agréable 
d’autant plus qu’ils apprennent en 
même temps et nous félicitent du 
produit final (critique concernant la 
longueur du processus à reviser).

S T R AT É G IE  p o u r  l e s  f e mme s  e n  e n t r e p r e ne u r i at
Le gouvernement du Canada s’est engagé à promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes et à soutenir les femmes entrepreneures au moyen de la Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat (SFE). Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement veille à ce que les femmes partout au Canada aient accès aux soutiens commerciaux dont elles ont besoin pour démarrer ou développer une 
entreprise.  À ce jour, le Fonds pour l’écosystème de la SFE a investi 100 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la capacité de l’écosystème de l’entrepreneuriat et combler les lacunes dans les services offerts aux 
femmes entrepreneures.

fonds  pour  l’écosys tème
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Un total de 87 personnes 
ont participé aux tests de 
compétences. , dont 13% en 
provenance du sud de l’Ontario, 

40% de la région d’Ottawa et 47% de l’est 
de l’Ontario.  Autres données:
Francophones .............................    99%
Femmes ......................................    87%
Jeunes .........................................    29%
Nouveaux arrivants ....................    30%
Personnes handicapées ..............      5%
Minorités visibles .......................    14%
LGBTQ2+ ....................................      2%
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L’Initiative des femmes du sud de l’Ontario (IFESO) offre un maximum de 10 heures de coaching avec des coachs 
professionnels pour soutenir les femmes entrepreneures francophones ou bilingues et leur aider acquérir les 
connaissances et le savoir-faire nécessaires pour bâtir une entreprise florissante en fournissant des outils et 
des conseils essentiels et un accès à des sources de financement.

Les ressources en coaching peuvent être axées sur:

• la gestion financière;

• les ressources humaines;

• comment diriger le changement dans les PMEs;

• les ventes et marketing, et/ou;

• la planification stratégique. 

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell tient à remercier les 31 coachs qui aident à 
épauler les femmes entrepreneures dans leur cheminement entrepreneurial, que se soit pour un démarrage, 
expansion ou maintenir de leurs entreprises.  Des expertises inestimables, des expériences enrichissantes et 
un plaisir de collaborer.

L E S  C O A C H S

« Le programme a été selon moi très utile aux femmes qui ont suivi des sessions de coaching.  
Celles-ci leur ont permis de comprendre les notions de base en marketing numérique en plus de leur 
présenter quelques outils de gestion de la promotion en ligne.

Le marketing numérique fait maintenant partie des incontournables pour assurer le succès des entreprises 
pour assurer la vente de leurs services et produits en ligne. » Jean Léger - coach programme IFESO/
SFE

32%

15%

9%

21%

17%

6%

Ventes et marketing Ressources humaines

Diriger le changement des PME Planification stratégique

Gestion financière Démarrage
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Coachs femmes Coachs hommes
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“Les petites entreprises sont le 
coeur de votre quartier, l’âme de 
votre économie locale et l’esprit 

de votre communauté”

R E C O N N A I S S A N C E 
T E R R I T O R I A L E

4

27



Les femmes autochtones représentent 40% des travailleurs 
autonomes autochtones, tandis que les femmes non autochtones 
représentent 36% des travailleurs autonomes canadiens.

La source principale de financement des entrepreneures 
autochtones pour démarrer leur entreprise est l’épargne 
personnelle (60%).  Autres sources comprennent les prêts aux 
entreprises ou les marges de crédit des institutions financières 
(7%), les prêts personnels ou les marges de crédit des institutions 
financières (6%) et les subventions ou prêts du gouvernement 
fédéral (6%).

Les entreprises détenues par des femmes autochtones classent 
leur communauté comme la plus importante pour le succès de 
leur entreprise.

Alors que la majorité des entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont à propriétaire unique (60%), le pourcentage des 
employés autres qu’elles-mêmes a presque doublé, passant de 
23% en 2010 à 42% en 2020.

En janvier 2022, le Portail de connaissances pour les femmes en 
entrepreneuriat (PCFE) qui regroupe un réseau national et une plateforme 
numérique ouverte qui ont pour but de mettre en commun des recherches, 
des ressources, ainsi que des stratégies novatrices,  a publié  Ressources pour 
les entrepreneures autochtones: Une analyse des soutiens actuellement 
disponible dans l’écosystème.  

Cette analyse étudie les ressources actuelles disponibles pour soutenir les 
entrepreneures autochtones dans tout le pays, en mettant en avant les 
initiatives qui sont déjà considérées comme pionnières dans ce créneau.  
Un compte rendu complet avec des informations et ressources profondes 
comprenant:

• les organismes et les programmes qui soutiennent les entrepreneures 
autochtones (aussi bien à l’échelle régionale que nationale);

• les trousses d’outils d’entrepreneuriat destinées aux entrepreneur(e)s 
autochtones;

• les subventions et les récompenses destinées aux entrepreneur(e)s 
autochtones, et;

• les prix décernés aux entrepreneur(e)s autochtones.

Selon une étude effectuée par National Aboriginal Capital Corporation 
NACCA en juillet 2020, les industries prédominantes occupées par de 
femmes entrepreneures autochtones sont compatibles avec les secteurs 
prédominants dans les communautés autochtones.  Les secteurs les plus 
occupés par des femmes entrepreneures autochtones, selon l’étude, sont:

20%

16%

14%

14%

10%

9%

9%

4%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Services professionnels, scientifiques et techniques

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Autres services (sauf les administrations publiques)

Commerce de détail

Services d'enseignement

Services d'hébergement et de restauration

Industrie de l'information et industrie culturelle

Transport et entreposage

Gestion de sociétés et d'entreprises
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https://wekh.ca/wp-content/uploads/2022/01/Ressources_pour_les_entrepreneures_autochtones.pdf
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2022/01/Ressources_pour_les_entrepreneures_autochtones.pdf
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2022/01/Ressources_pour_les_entrepreneures_autochtones.pdf
https://nacca.ca/wp-content/uploads/2020/07/NACCA-IWE-Summary-Report.pdf
https://nacca.ca/wp-content/uploads/2020/07/NACCA-IWE-Summary-Report.pdf


“Soutenir le succès d’une autre 
personne ne compromettra 

jamais le vôtre”

n o s  p r o j e t s 
2 0 2 2 - 2 0 2 3

5
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L’initiative des femmes entrepreneurs du sud de l’Ontario (IFESO) est un programme mis en place par la Société de développement communautaire 
Prescott-Russell (SDCPR) avec l’appui du gouvernement du Canada, par l’entremise de 

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario).  
Ce programme finance et accompagne les femmes entrepreneures dans leur cheminement 
d’affaires.

Parmi les nombreux services offerts par le programme IFESO, le tout nouveau site web 
DESTINATION FEMPRENEURE sera disponible bientôt. 

Un point de repère qui accompagne les femmes 
entrepreneures francophones et bilingues de Prescott-

Russell et du sud de l’Ontario.
Ce site inclut, entre autres, 3 onglets principaux:

1. OUTILS:  Un accès illimité de documents et vidéos, soit en version numérique et/ou 
version PDF, pour répondre aux nombreuses questions afin d’améliorer le rendement de 
son entreprise.  Ceci comprend des sujets tels que créer sa page Facebook, exprimer son 
leadership, le plan d’affaires, des outils numériques pour entrepreneures, utiliser Instagram 
pour promouvoir son entreprise, utiliser la vidéo, les médias sociaux, le momentum et la 
connexion humaine.  Aussi disponible sur cet onglet est le portail de soutien avec plusieurs 
organisations soutenant les femmes entrepreneurs de la région et comment accéder à l’INFO 
Magazine.

2. RÉSEAU D’ENTREPRENEURES:     Un des outils très intéressants sur cet onglet est la carte 
interactive.  Cet outil interactive permet de retrouver, en un seul endroit, une multitude 
d’informations sur la majorité des entreprises dirigées par des femmes de Prescott-Russell 
et du sud de l’Ontario.  Que ce soit pour une recherche de produits, de services ou encore 
pour retrouver un emplacement de réseautage dans la communauté, nous avons à coeur de 
vous faire découvrir nos entrepreneures engagées et de vous informer sur les entreprises 
près de chez vous.  Vous trouverez également les évènements à venir et une carte visuelle des zones désservies par IFESO.   Et cette liste continuera 
d’accroître.  

3. FINANCEMENT ET CONTRIBUTIONS:  Le dernier onglet principal, et non le moindre, est des liens utiles d’organismes de soutien financier.  La SDCPR 
soutient les entrepreneur(e)s et entreprises depuis plus de 35 ans.  Plusieurs autres organisations et organismes sont compris avec informations et 
liens connexes pour faciliter la recherche.  

Ce site web est disponible en français et en anglais et entièrement compréhensible et lisible sur ordinateur, tablette et cellulaire.

OUTILS
VIDÉOS
PORTAIL DE SOUTIEN
INFO MAGAZINE

b o î t e  À  o u t i l s1

SOCITÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
PRESCOTT-RUSSELL
• PRÊT FONDS D’INVESTISSEMENT
• PRÊT JEUNE ENTREPRENEUR
• PRÊT EXPRESS
• PRÊT IDESO
DÉLIA

f i n a n c e m e n t  e t  c o n t r i b u t i o n s3

d e s t i n a t i o n
f e m p r e n e u r e

CARTE INTERACTIVE
Prescott-Russell

Sud de l’Ontario

COIN RÉSEAUTAGE
ÉVÈNEMENTS À VENIR
ZONE DESSERVIE PAR IFESO

R É S E A U  D ’ E N T R E P R E N E U R E S2
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https://ised-isde.canada.ca/site/feddev-ontario/fr


En mai 2022, la Société de développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR) a introduit 
l’INFO Magazine pour femmes entrepreneures.  Nous sommes très fières de vous présenter 
les premières 5 éditions.  Ces publications, diffusées en version numérique (disponibles sur le 
site web de la SDCPR), sont axées sur une actualité qui évolue constamment et qui transporte 
l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat à un tout autre niveau.  Entre 
autres, vous trouverez des informations pour guider et des histoires à succès d’entrepreneures 
inspirantes dans les régions de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario.

L’ I N F O  M A G A Z I N E  -  d é d i é  A U X  F E M M E S  E N T R E P R E N E U R E S

Édition mai 2022 Édition novembre 2022Édition juillet 2022 Édition spéciale 2022Édition septembre 2022

I N F O  M A G A Z I N E

Version en ligne
Version PDF

Version en ligne
Version PDF

Version en ligne
Version PDF

Version en ligne
Version PDF

Version en ligne
Version PDF

p o u r  f e m m e S  e n t r e p r e n e u r e s
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/qui-nous-sommes/info-magazine/
https://online.flippingbook.com/view/207365781/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/INFO%20MAGAZINE/%C3%89DITION%20SP%C3%89CIALE%20-%20NOEL.pdf
https://online.flippingbook.com/view/79619755/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/INFO%20MAGAZINE/NOVEMBRE%202022%20-%20FR.pdf
https://online.flippingbook.com/view/12793245/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/INFO%20MAGAZINE/SEPTEMBRE%202022%20-%20FR2.pdf
https://online.flippingbook.com/view/127623154/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/INFO%20MAGAZINE/JUILLET%202022%20-%20FR.pdf
https://online.flippingbook.com/view/136931207/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/INFO%20MAGAZINE/MAI%202022%20-%20FR%20-%202.pdf


Tout commence par une décision.

Décider de viser la croissance en 2023!

Décider de se réunir à la conférence Une coche plus haute pour renforcer l’autonomie économique des femmes 
et accroître le nombre d’entreprises canadiennes appartenant à des femmes.

Décider de se réunir à la conférence Une coche plus haute pour renforcer les capacités de l’écosystème 
d’entrepreneuriat afin de combler les inégalités en matière de services offerts aux femmes en entrepreneuriat.

Décider de s’inscrire GRATUITEMENT dès maintenant à la conférence virtuelle Une coche plus haute 2023 afin 
d’investir dans son développement personnel et celle de son entreprise en 2023 grâce à des partenaires de 
croissance, à des occasions de mentorat et à des options de financement.

« Les femmes en entrepreneuriat repoussent les limites, brisent le 
plafond de verre, jettent de nouveaux ponts et dirigent la réouverture, 

la reprise et la prospérité du Canada. La conférence Une coche 
plus haute est notre plateforme pour rassembler les femmes en 

entrepreneuriat et les femmes de l’écosystème d’entrepreneuriat. Elle 
nous permet d’apprendre l’une de l’autre, de travailler en équipe et 

d’avancer ensemble grâce à une vision unie et à une approche qui vise 
une croissance équitable, inclusive et durable dans l’avenir. »

Wendy Curtis

Directrice exécutive, SADC de Northumberland et 
cofondatrice de la conférence Une coche plus haut

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
GRATUITE POUR LES FEMMES 

EN ENTREPRENEURIAT

Le 2 mars 2023

de 10h00 à 15h00 (heure de l’est)

pour s’inscrire

Pour obtenir plus de 
renseignements

www.strikeup.ca

info@strikeup.ca

Suivez une coche pluS haut 2023

Croître et prospérer
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https://strikeup.ca/fr/2023-inscription/
https://strikeup.ca/fr/
mailto:info%40strikeup.ca?subject=
mailto:https://www.facebook.com/strikeupcanada/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/StrikeupCanada/?subject=
mailto:https://twitter.com/StrikeupCanada?subject=
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCRPQ_1CcI39wk-CrrB-Rn5g?subject=
mailto:https://www.linkedin.com/company/strikeupcanada/?subject=


“Le succès n’est pas une 
question de résultat final, mais 

de ce que vous apprenez en 
cours de route”

M O T S  D E 
R E M E R C I E M E N T

6
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Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en nous partageant votre voix afin de transformer vos rêves en occasions 
d’affaires! Merci d’avoir osé. Votre dévouement et votre engagement à rayonner dans la communauté d’affaires permet aux 
futures entrepreneures de développer davantage initiatives entrepreneuriales. 

Femmes entrepreneures

Nous exprimons notre reconnaissance au gouvernement du Canada et à l’agence fédérale de développement économique du sud de 
l’Ontario, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario), qui encouragent et offrent 
un soutien financier afin de soutenir les femmes entrepreneures au moyen de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 
(SFE). 

L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 

(FedDev Ontario)

m e r c i
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https://ised-isde.canada.ca/site/feddev-ontario/fr


75 35

R A P P O R T
2019-2023

https://ised-isde.canada.ca/site/feddev-ontario/fr

