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ÉDITION AVRIL 2023

https://feddev-ontario.canada.ca/fr


ÉDITION NOVEMBRE 2022

Itty-Bitty Spoons

Le Conciliabule

Boutique JOMA

ÉDITION MAI 2022

Scrap en masse

Les Armoires Séguin 

Centre 1 pas pour soi
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
La Société de développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR) soutient continuellement 
les PME dans les régions de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario.  L’INFO Magazine pour femmes 
entrepreneures est une des façons que nous aimons promouvoir les entreprises locales et partager 
leurs histoires.  Nous avons rencontré des femmes incroyables!  Si vous avez manqué l’une des 
éditions précédentes ou si vous souhaitez revisiter une ou toute, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image 
ou la date d’édition ci-dessous.  Bonne lecture!

ÉDITION JUILLET 2022

Kyan Cuisine

Essie DH

Académie Shanthaly

ÉDITION SEPTEMBRE 2022

Garden Path Homemade Soap

Ferme l’Artisan Farm

Assia Beauty Clinic

Vous êtes un femme 
entrepreneure?  Vous envisagez 
faire le saut du réel à la réalité?  
Ou vous aimeriez connaître 
les entreprises locales, les 
évènements et les informations 
entrepreneuriales?  Contactez-
nous! 

Vous aimeriez partager votre 
histoire et expérience de votre 
entreprise?  Vous souhaitez 
promouvoir votre entreprise, 
des évènements spéciaux, des 
promotions spécifiques, des 
offres et des soldes?  Contactez-
nous!

Vous avez des suggestions 
pour les prochaines éditions 
ou aimeriez recommander une 
entreprise qui, selon vous, mérite 
d’être incluse?  Contactez-nous! 

Vous êtes curieuse et aimeriez 
en savoir plus sur les services et 
options de financement offerts 
par la SDCPR?  Contactez-nous!

Vous voulez être ajouté à notre 
liste courriel croissante pour 
recevoir les futures éditions de 
l’INFO Magazine, infolettres, 
informations sur les services et 
financements actuels et futurs?  
Contactez-nous! 

Pour rester à l’affût, vous n’avez 
qu’à nous contacter à info@
sdcpr-prcdc.ca et nous nous 
ferons un plaisir de vous inclure 
à notre liste de courriel. 

Si vous aimeriez faire partie 
d’une édition future de 
l’INFO Magazine, nous vous 
demandons de prendre quelques 
minutes pour remplir un court 
questionnaire.  Veuillez cliquer 
ICI pour remplir et soumettre.  
Nous vous contacterons dès 
réception.
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Après une courte pause après l’édition spéciale du temps des fêtes, la Société de développement communautaire 
Prescott-Russell (SDCPR) est heureuse de vous présenter la 6e édition de l’INFO Magazine pour femmes 
entrepreneures.  Je tiens à remercier Itty-Bitty Spoons, Le Conciliabule et Boutique JOMA qui ont généreusement 
donné leur précieux temps pour participer à la promotion de leurs produits et services dans la dernière édition.  

Les femmes entrepreneures continuent de jouer un rôle crucial dans l’essor économique et social de Prescott-Russell 
et du sud de l’Ontario. Nous venons tout juste de célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier et 
je crois sincèrement que la célébration ne doit pas s’arrêter là. 
 
Suivant cet événement rassembleur, la Société de développement communautaire de Prescott-Russell réitère son 
engagement à éliminer ou réduire les obstacles pour les femmes entrepreneures et à encourager le développement 
et la croissance de leurs entreprises dans Prescott-Russell et le sud de l’Ontario.

La stratégie et écosystème des femmes entrepreneures (SFE) vise à mousser l’entrepreneuriat, à outiller et à accroître 
l’influence des femmes entrepreneures, dans les décisions économiques et sociales, alors qu’elles occupent une place 
de plus en plus importante dans le monde entrepreneurial des collectivités de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario. 
Régulièrement, on entend parler de nouveaux organismes qui, du jour au lendemain, sans aucune expérience, offrir 
des programmes, du financement, du coaching et mentorat ou d’autres activités de soutien pour aider les femmes à 
tous les stades de développement de leur entreprise.  Ceci est devenu un fléau depuis le début de la pandémie en 
mars 2020.

À la SDCPR, nous contribuons à l’épanouissement des femmes 
entrepreneures depuis bientôt 37 ans…Nous ne sommes 
pas nées de la dernière pluie comme on dit… et OUI 37 ans 
déjà à desservir les PME.  De plus, il ne faut pas oublier notre 
programme de soutien financier IDESO qui depuis 2015 a 
investi plus de 1,5 million de dollars dans des PME du sud de 
l’Ontario et la Stratégie des femmes entrepreneures instaurée 
en 2018 et qui a injecté plusieurs millions de dollars dans 
l’écosystème des femmes entrepreneures de Prescott-Russell 
et du sud de l’Ontario.

C’est toujours facile de s’improviser en tant que leader dans 
le développement des PME.  Mais quand vous regardez le 
soutien continu, les statistiques, les résultats, les histoires à 
succès, les engagements envers les femmes entrepreneures et 
l’écosystème des femmes entrepreneures, la SDCPR a toujours 
été et sera toujours le choix par excellence dans Prescott-
Russell et le sud de l’Ontario quand vient le temps d’aider les 
femmes à obtenir les compétences, le réseautage, le coaching 
et les conseils en matière de financement et de gestion dont 
elles ont besoin pour développer leur entreprise.

UN MOT DE L’ÉQUIPE
BIENVENUE À LA SIXIÈME ÉDITION DE L’INFO MAGAZINE 
POUR FEMMES ENTREPRENEURES.

AU NOM DE L’ÉQUIPE DE LA SDCPR

John Candie
Kim Denis
Pauline Chevrier
Daniel Sigouin
Karianne Simard
Lilia Khodja

BONNE LECTURE!

DESTINATION FEMPRENEURE

Un point de repère qui accompagne les femmes entrepreneures 
francophones et bilingues de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario.

L’initiative des femmes entrepreneures 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 l’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. 

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.

Ce site inclut 3 onglets principaux:

03

02

01

RÉSEAU FEMMES ENTREPRENEURES: Un des outils très intéressants sur cet onglet est la carte 
interactive.  Cet outil interactif 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 desservies par IFESO.   Et cette liste continuera 
d’accroître.  

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.

https://www.sdcpr-prcdc.ca/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/
https://www.facebook.com/ittybittyspoons/
https://leconciliabuleto.com/
http://www.boutiquejoma.ca/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
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FedDev Ontario investira près de 40 millions de dollars pour les 
Sociétés d’aide au développement des collectivités qui fournissent 
un soutien ciblé en vue de favoriser la croissance des économies 
régionales
Dans le cadre du programme de Développement des collectivités, cet investissement suivi permettra aux 36 SADC 
et aux trois associations de SADC du sud de l’Ontario de continuer leur chemin sur la voie de la croissance.  Ces 
organisations offrent des connaissances spécialisées et un soutien sur le terrain et sur mesure aux entreprises, 
organisations et communautés rurales qu’elles desservent.  Ce soutien se décline, entre autres, sous la forme des 
conseils aux entreprises, d’accès au capital, d’aide au développement économique communautaire et de planification 
économique communautaire stratégique.  Cet appui leur permet d’aider les entreprises rurales à développer leur plein 
potentiel.

L’honorable Filomena Tassi, Ministre responsable de FedDev Ontario

“Le soutien que les entreprises et les organisations rurales reçoivent de la part des SADC est sans égal.  Les outils que ces 
dernières fournissent aux entreprises rurales alimentent la croissance économique et créent des emplois, ce qui mène 
à des communautés rurales plus compétitives.  En continuant de soutenir les SADC à travers le sud de l’Ontario, notre 
gouvernement investit dans le potentiel des communautés rurales en veillant  à ce qu’elles continuent de connaître le 
succès.”

ANNONCE DE FEDDEV ONTARIO

Francis Drouin, Député de Glengarry-Prescott-Russell

“De nombreuses entreprises de notre région ont tiré grand avantage du soutien que leur a apporté la SADC de Prescott-
Russell.  Cet investissement suivi dans le Programme de développement des collectivités est une excellente nouvelle pour 
notre communauté ainsi que pour les collectivités à travers le sud de l’Ontario, car il permet à toutes les entreprises de se 
doter des outils nécessaires à leur prospérité..”

John Candie, Directeur général de la SADC de Prescott-Russell

“Les trois dernières années ont été très difficiles et ont exigé beaucoup d’énergie, de créativité et d’adaptation, 
tant au sein de nos collectivités et entreprises qu’au sein de notre organisation.  Merci au gouvernement du 
Canada de son soutien constant au Programme de développement des collectivités.  Nous serons à même de 
déployer encore plus vigoureusement notre soutien et notre savoir-faire reconnu aussi bien dans la création 
d’entreprises que dans le développement économique durable.”

Nicolas Malboeuf, Propriétaire de la Brasserie Tuque de Broue Inc.

“Lorsque nous avons ouvert la brasserie il y a huit ans, nous avons été confrontés à une demande énorme et notre 
croissance à travers divers marchés était très marquée.  En travaillant en étroite collaboration avec le bureau de notre 
SADC locale, nous avons pu acheter des équipements supplémentaires et embaucher une main-d’oeuvre qualifiée pour 
répondre à la demande et atteindre nos objectifs de vente.  Au fil des ans et de l’ouverture des programmes, nous avons 
pu accéder à d’autres financements et subventions pour nous aider à poursuivre notre succès.”

Le 13 février 2023, L’honorable Filomena Tassi, Ministre responsable de 
l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario 
(FedDev Ontario), avec Nancy Gardiner, Présidente de l’Agence fédérale de 
développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario)  et 
Francis Drouin, Député de Glengarry-Prescott-Russell ont visité la Brasserie 
Tuque de Broue Inc. pour annoncer un investissement de près de 40 millions 
de dollars au cours des trois prochaines années en appui au réseau fiable 
que constituent des SADC du sud de l’Ontario.  

Les entreprises, les organisations et les collectivités rurales ont un grand impact dans l’économie 
canadienne.  Afin de veiller à ce qu’elles puissent surmonter pleinement les défis, notre 
gouvernement fournit un accès aux outils et au soutien dont elles ont besoin pour réussir.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA MAINTIENT LE 
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

RURAL DANS LE SUD DE L’ONTARIO

https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://www.cfontario.ca/index.php
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://tuquedebroue.ca/
https://tuquedebroue.ca/
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Tout a commencé pendant les vacances de Noël 2018 quand Danika Bourgeois-
Desnoyers et Brigitte Lavergne-Besner planifiaient une sortie à un centre d’amusement 
à Ottawa.  Tout en gardant un oeil sur les enfants, les mamans discutaient comment 
il serait  WOW d’avoir un centre d’amusement dans notre région.   Bien qu’il s’agisse 
de leur premier projet entrepreneurial, elles ont été bien conseillées et soutenues par 
leur famille, qui leurs ont également servi de modèles d’affaires.  

Elles savaient qu’elles avaient l’emplacement idéal pour construire à Casselman.  Elles 
savaient qu’elles avaient un plan d’affaires parfait.  Elles savaient poser les bonnes 
questions.  Ce que n’elles savaient pas, elles ont étudié, elles ont fait des recherches, 
elles ont exploré.  Brigitte a proposé et lancé une étude de marché sous forme de 

sondage auprès de leur “réseau de mamans” pour déterminer l’intérêt dans la région.  C’est ainsi, armée 
de courage, de détermination et de toutes les informations recueillies, que la construction au 64, rue 
Racine à Casselman a débuté.  Le duo idéal réalisa leur rêve entrepreneurial - AVENTURES AHOY!  Danika, 
spécialisée dans la stratégie et la gestion tandis que Brigitte exécute et administre et livre avec brio.  

De gros défis inhabituels les ont frappés du tout début de leur projet avec la pandémie COVID-19.  Les 
Aventures AHOY a ouvert le 1er février 2022, un peu plus d’un mois avant le début des fermetures.  Elles 
ont dû dévier du plan d’affaires initial et ont su se transformer, saisir toutes les opportunités et survivre 
grâce à leur résilience et leur créativité, tout en essayant de concilier leurs carrières respectives et leur vie 
de famille.  

Lorsque demandé “Pourquoi un centre d’amusement?” Danika et Brigitte avaient 3 points majeurs à 
partager:
1. Il n’y avait pas de centre d’amusement familial avec une salle multisensorielle pour enfants dans la 

région ni à moins de 50km de la région de Prescott-Russell.  
2. Elles voulaient un centre d’amusement qui se démarque, avec de petits détails que seules les mamans 

apprécieraient, comme Captain Jack et Coralia la sirène qui 
animent des fêtes inoubliables.  Les parents peuvent prendre 
un café latté ou une délicieuse sangria au Coffee Crisp 
pendant que les enfants s’amusent ou ils peuvent simplement 
sauter dans les airs de jeu accessibles aux adultes, et revivre 
un peu leur enfance.  À l’été 2021, elles ont même ouvert leur 
terrasse tropicale, ce qui a attiré l’attention de Narcity (chaîne 
de média numérique populaire) qui ont publié un blogue 
sur leurs cocktails créatifs, ce qui a créé un achalandage 
exceptionnel.  
3. Finalement, et non le moindre, Aventure AHOY 
est le premier et seul centre d’amusement avec une salle 
récréative multisensorielle en Ontario.  Incorporer une salle 
de stimulation sensorielle pour les enfants autistes ayant une 
déficience intellectuelle est un projet qui leur tient beaucoup 
à coeur.  

Pour Brigitte et Danika, le secret de leur succès est la 
résilience, la persévérance, la créativité ET les yeux scintillants 
des enfants quand ils visitent.  Survivre la pandémie, créer 
une équipe de tonnerre et voir la joie dans les yeux des 
enfants et parents (et parfois des larmes à la fin de la journée) 
leur apporte une immense fierté intérieure, motivation et 
satisfaction.  Les plans futurs, bien sûr qu’il en a.  En plus 
d’introduire de nouveaux concepts innovants chaque année, 
elles effectuent des recherches et conseils sur des jeux 
interactifs et développent une chasse au trésor intérieur avec 
un système d’accumulation de points.  Et ce n’est que pour 
citer quelques-uns des nouveaux projets. 

LEUR MISSION:   Chaque membre de la famille, 
à chaque visite, vit une expérience de pirates et 
sirènes hors de l’ordinaire.  Des heures de plaisir 
pour les enfants et le paradis pour les parents!

AVENTURES AHOY

LEURS 3 FONDEMENTS:
• Apprendre c’est amusant
• Activité de famille créative et stimulante
• Sécurité, inclusivité et propreté

www.ahoycasselman.com

LEUR CONSEIL ENTREPRENEURIAL:
“Soyez prêtes à devenir des expertes dans la 
résolution de problème.  Être en affaires c’est de 
constamment trouver des solutions.  Pour elles, le 
plus grand défi en tant que femme entrepreneure 
est définitivement la conciliation affaires, famille 
et carrière.   Elles sont à la conclusion que 
c’est impossible! Les pressions sociales sont 
constantes, et ce de performer, d’être bonnes 
mères et de toujours faire leurs preuves pour 
être prises au sérieux.   Soyez fières et profitez 
des petites victoires.”

https://www.facebook.com/AhoyCasselman
https://www.instagram.com/ahoy_casselman/
https://ahoycasselman.com/fr
https://ahoycasselman.com/fr
https://ahoycasselman.com/fr
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Quand elle était plus jeune, Dafenid Frédéric a navigué un peu dans le monde de l’entrepreneuriat avec le commerce 
de sa mère (elle est grossiste en produits alimentaires).  En se pratiquant dans le commerce détail avec certains 
produits de sa mère, elle a développé son estime de soi, a appris par elle-même comment faire un budget et l’art de 
négocier.  Mais Dafenid a toujours ressentie un rapport avec les enfants.  En 2010, elle envisage différentes idées.  
Créer une ligne de vêtement pour enfant ou écrire des histoires courtes pour enfants.  Suite à de nombreuses études 
de marché et avec une attention particulière aux besoins ou aux lacunes des parents et de leurs enfants dans la région 
. Elle a découvert qu’il a des parents dans la région qui demeurent sur une liste d’attente pour des services de garderie 
pendant plus de 2 ans.  Et là a commencé son parcours entrepreneurial, et quel parcours.  Travaillant à temps plein, 
elle a consacré son temps personnel à la recherche, à la planification et à l’obtention de son permis de garderie de la 
ville de Scarborough, ce qui n’a pas été facile et fut un processus extrêmement long. 

Être entrepreneure c’est...

La différence entre une femme entrepreneure et 
un homme entrepreneur reste un débat ouvert.  
Nous ne sommes pas encore rendus à l’égalité 
des sexes, mais nous faisons du progrès.  Pour le 
gérer, il faut surtout rester fixer sur l’objectif visé, 
exprimez-vous et surtout OSER.  Si on n’arrête pas 
de dire “C’est un monde d’homme” ceci restera 
planter dans notre esprit et deviendra un handicap 
qui nous empêchera de faire notre chemin et 
d’aboutir à notre but.  

Une femme entrepreneure c’est...

Pour Dafenid, être entrepreneure vous 
donne la liberté d’exercer vos passions.   

“En tant qu’humains, nous avons tellement de 
passion, tant de choses qu’on veut explorer 
et créer et nous sommes inspirés par tant 
d’évènements, donc le fait même d’avoir 
cette opportunité de vivre pleinement ma 
passion et l’une de mes raisons d’être.”

Être entrepreneures demande beaucoup de 
travail acharné, tous les jours.  En tant que 
directrice de service de garde, elle doit avoir 
les yeux partout, sur tout, à tout moment.  
D’un autre côté, il n’y a rien qui donne autant 
de joie qu’un bambin ou un préscolaire venant 
d’un milieu anglophone qui arrive facilement 
à s’exprimer en français après avoir passé 2 à 
3 mois à sa garderie.  Même compter jusqu’à 
15 ou s’amuser dans les activités structurées 
tout en apprenant lui donne le sentiment d’apporter quelque chose de bien dans leur vit et nourrit son âme.   

Le conseil de Dafenid:  Quand on veut se lancer en affaires, assurez-vous d’abord d’aimer et de croire en ce que vous 
voudriez entreprendre.   Tout au long de ce cheminement, les choses ne seront pas faciles, vous aurez des doutes, 
vous ferez des erreurs.  Toutefois, si vous croyez en votre projet, ceci est la fondation même d’une belle aventure 
entrepreneuriale!  

MON PETIT UNIVERS

En plus, elle doit trouver le temps pour une partie très 
importante - le recrutement de clients.  Une journée 
typique pour Dafenid consistait à travailler jusqu’à 
17 heure, puis à utiliser le transport en commun pour 
se rendre à ses rendez-vous afin de rencontrer des 
clients potentiels.  Ajoutez à cela les innombrables 
heures passées au téléphone, à poser et répondre des 
questions et à créer des contacts et liaisons.   

Et elle a réussie!!!   En septembre 2015, la garderie 
Mon Petit Univers ouvre ses portes en tant que service 
de garde accrédité commercial de langue française à 
Scarborough.  Tout semblait trop difficile au début, voire 
impossible, mais aujourd’hui, Dafenid peut dire avec 
fierté et certitude qu’elle a pris la bonne décision de ne 

pas abandonner.  Les enfants sont heureux et épanouis, 
les parents sont très reconnaissants et satisfaits de ses 
services et c’est tout ce qui compte.  

Elle est tellement reconnaissante envers tous ceux 
qui l’ont soutenue.  Sa merveilleuse famille, ses amis 
exceptionnels et ses superbes connaissances.  Sa 
communauté est aussi très importante pour elle.  
Dafenid consacre aussi de son temps, horaire déjà 
chargé, pour faire du bénévolat.  Elle donne au moins une 
journée par semaine à une banque alimentaire locale, 
et aide à distribuer des produits d’hygiènes sanitaires 
dans les écoles d’Haiti.  Ceci contribue davantage à son 
sentiment d’accomplissement.
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Quelles compétences ont besoin les entrepreneures?  Le réseautage peut être votre première réponse.  La capacité de gérer argent et temps.  La réflexion stratégique. La curiosité 
inébranlable.  Vous aurez besoin d’un véritable mélange de compétences techniques et générales.  Vous n’avez pas besoin d’être né avec des compétences entrepreneuriales.  Une 
compétence d’entrepreneure s’accompagne de passion et de discipline.  Vous pouvez découvrir une passion et apprendre et développer votre autodiscipline.  Que pouvez-vous faire 
pour améliorer vos compétences entrepreneuriales?

La créativité est la base de l’entrepreneuriat.  C’est la capacité de voir les choses 
différemment et d’apporter des solutions là où il y a des lacunes.  Afin de développer 
vos capacités de créativité, essayez intentionnellement quelque chose de nouveau.  
Lisez des livres insolites. Regardez un film dans une autre langue.  Voyagez vers des 
endroits inattendus.  Parlez à des personnes qui ne font pas partie de votre cercle de 
confort. 

Prenez une différente direction Compétence4

Les réseaux sociaux sont un excellent point de départ.  Des plateformes en temps 
réel parfait pour observer ce que font les autres et découvrir les personnes clés.  Vous 
pouvez créer des listes filtrant ce que vous voyez et les sujets pertinents pour vous, 
ainsi que les entrepreneures que vous admirez et vos concurrents.

Soyez toujours confiante, amicale et accessible.  Pratiquez quotidiennement 
et elles deviendront habituelles.  Bien sûr, on a tous nos journées.  Pourtant 
ces compétences interpersonnelles peuvent aider à les surmonter.

Raffinez vos compétences interpersonnelles Compétence  1

Créez des liens avec d’autres entrepreneures Compétence 2

Rejoignez des communautés dans votre domaine Compétence 3
Ensuite, rejoignez une organisation d’entrepreneurs.  Les chambres de commerce 
locales sont idéales pour entrer en contact avec d’autres entrepreneures au même 
stage que vous.  Elles peuvent même essayer de résoudre les mêmes problèmes 
que vous.  Mais il existe plusieurs types d’organisations.  Des évènements locaux, 
des ateliers et des conférences pourraient être bénéfiques.  Vous pouvez aussi en 
organiser pour rencontrer et saluer des entrepreneures locales dans tous les domaines.  
Ne laissez jamais passer l’occasion d’apprendre les différents types d’entreprises, les 
stratégies, les succès et même les défis.

Pratiquez la résilience Compétence 5

Altérez votre temps pour déstresser Compétence 6

Apprenez des situations qui ne fonctionnent pas.  Les défis surviennent, et si certaines 
circonstances ne passent pas comme prévu, vous devez comprendre pourquoi.  Ne vivez 
pas la même chose deux fois.  Des rétrospectives régulières et des propositions de solutions 
peuvent aider à documenter et atténuer les risques futurs ou le même scénario.  Il y a une 
grande noblesse à pouvoir se lever, se dépoussiérer et réessayer.

Votre niveau d’apprentissage en tant qu’entrepreneure proactive va monter en flèche.  Avec des 
évènements à assister, des discussions à préparer, des délais à respecter, des clients et fournisseurs 
à satisfaire, vos compétences entrepreneuriales vont s’améliorer.  Mais le travail peut facilement 
prendre le dessus de votre vie.  S’en tenir à ce “club de course” est important, mais...  Allez voir un 
film, prenez le temps de lire un bon livre, de faire de l’exercice ou de visiter.  Assurez-vous de faire 
une liste personnelle et une liste professionnelle.

Gardez votre niveau d’apprentissage actif Compétence 7
Gardez votre niveau d’apprentissage et de développement actifs.  Le besoin d’apprendre 
est élevé pour une entrepreneure.  Pensez à vos forces et faiblesses pour repérer les lacunes 
et défis.  Assistez à tous les évènements, conférences, ateliers, séminaires et rencontres.   
Être entouré d’entrepreneures vous aidera à grandir et vous offrira des moyens simples 
d’améliorer vos compétences et d’établir de nouvelles relations. 

Vous n’échouez 
que lorsque 
vous arrêtez 
d’essayer

8 MOYENS DE DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES

Apprendre d’un mentor Compétence 8
La valeur d’un mentor est inestimable lorsqu’il s’agit de développer vos compétences 
entrepreneuriales.  Plutôt que de faire toutes les erreurs, pourquoi ne pas apprendre 
de quelqu’un qui les ont déjà commises?  Les mentors sont non seulement d’excellents 
écouteurs pour vos idées, mais ils peuvent également être vos “cheerleader” quand les 
choses se compliquent.
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The Hon.Filomena Tassi Claudette Commanda

Sheena BradyBobbie RacetteAmber MacMichele Romanow

SAVIEZ-VOUS?

DÉCIDER DE VISER LA CROISSANCE EN 2023

La conférence a débuté avec les allocutions d’ouverture de 
l’hon. Filomena Tassi, Ministre  responsable de FedDev Ontario 
et Claudette Commanda, Nation Algonquine aînée et gardienne 
du savoir ainsi que l’équipe de la SADC de Northumberland.
   
Les conférencières principales comprenaient Michele 
Romanow, Cofondatrice de Clearco et covedette de Dragon’s 
Den de la CBC, Amber Mac, Présidente de Amber Mac Media 
Inc., Bobbie Racette, fondatrice et Directrice générale de Virtual 
Gurus et Sheena Brady, Fondatrice et Directrice générale de  
Tease Tea et “Founders Fund”.

Ensuite, une causerie avec des commentaires inspirants et 
encourageants, des conseils, des expériences de vie et des 
réflexions qui ont permis de bien finir cette merveilleuse 
journée.

références dans les régions de 
Prescott-Russel et le sud de 

l’Ontario

UNE COCHE PLUS HAUT  a eu lieu le 2 mars 2023 et a été un autre énorme succès.  Cette année, plus 
de 3 000 participants dans 37 pays, y compris tous les provinces et territoires du Canada ont assisté à la conférence 
numérique pour les femmes entrepreneures.  Incluant 4 conférencières principales, plus de 30 conférencières 
d’ateliers sur la croissance et 8 ateliers.  L’équipe de la SDCPR était ravie d’en faire partie encore cette année.

ATELIERS
Une coche plus haut pour renforcer l’autonomie économique des femmes et accroître le 
nombre d’entreprises canadiennes appartenant à des femmes.  

Une coche plus haut pour renforcer les capacités de l’écosystème d’entrepreneuriat afin 
de combler les inégalités en matière de services offerts aux femmes en entrepreneuriat.
“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 haut est notre plateforme pour rassembler les femmes en entrepreneuriat et les 
femmes dans 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 de la
SADC de Northumberland et Fondatrice d’Une coche plus haut

En mars 2021, la première conférence pour femmes entrepreneures Un coche plus haut fût lancée.  Fondée par 
Wendy Curtis, Directrice exécutive de la SADC de Northumberland, avec le soutien de FedDev Ontario et la Stratégie 
pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du gouvernement du Canada.  En seulement 2 ans, plus de 10 000 femmes, 
de toutes les régions du Canada et plus de 30 pays, ont participé aux conférences.  Le public d’Une coche plus haut 
est composé majoritairement de femmes entrepreneures, celles qui défendent l’entrepreneuriat et sont engagées 
dans la croissance et l’avancement de femmes au Canada.

Une large gamme d’ateliers présentés par des représentantes de l’Initiative femmes de la Banque Scotia, le Portail des 
connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), Exportation et développement Canada, l’Association nationale des 
sociétés autochtones de financement (ANSAF) et la Banque de développement du Canada (BDC), Solutions innovatrices Canada, 
Safi Media et MNP avec à peu près tous les sujets une entrepreneure peut penser, pour faire croître et maximiser une entreprise.  
Des informations inestimables, des trucs et astuces qui feront certainement une différence pour chaque entrepreneure présente.

333
connexions de réseautage 

ont été établis virtuellement 
et en personne

5000+
des participantes 

inscrites s’identifient 
comme femmes

94%
nombre moyen de partici-
pantes inscites par atelier

1,161

UNE COCHE PLUS HAUT 2023

https://strikeup.ca/fr/
https://clear.co/
https://ambermac.com/
https://ambermac.com/
https://thevirtualgurus.com/
https://thevirtualgurus.com/
https://www.teasetea.com/
https://strikeup.ca/fr/
https://strikeup.ca/fr/
https://ncfdc.ca/
https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html
https://wekh.ca/about/?lang=fr
https://wekh.ca/about/?lang=fr
https://www.edc.ca/fr/campaign/impact-exportation.html?utm_campaign=brand&utm_source=adwords&utm_medium=search-paid&utm_content=PPC&campaign=13130230776&adgroup=122042537253&keyword=exportation%20et%20d%C3%A9veloppement%20canada&adid=592719029020&adpos=&s_kwcid=AL!12104!3!592719029020!b!!g!!exportation%20et%20d%C3%A9veloppement%20canada&gclid=EAIaIQobChMIpsGh28L8_QIV_8mUCR0pRwH3EAAYASAAEgL6o_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://nacca.ca/
https://nacca.ca/
https://www.bdc.ca/fr/financement?gclid=EAIaIQobChMIjqLM_sL8_QIVVObjBx31tg7fEAAYASAAEgKDOfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://ised-isde.canada.ca/site/solutions-innovatrices-canada/fr?utm_campaign=ised-isde-isc-22-23&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=funding-wo-fr&gclid=EAIaIQobChMIz_imksP8_QIV6_bjBx1KPwGPEAAYASAAEgK1IfD_BwE
https://safimedia.co/
https://www.mnp.ca/fr
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PRÊT FONDS D’INVESTISSEMENT PRÊT JEUNE ENTREPRENEUR

PRÊTS APPROUVÉS PAR RÉGION DANS PRESCOTT-RUSSELL

Le prêt du Fonds d’investissement fournit une source 
de financement, jusqu’à un maximum de 250 000$, 
aux nouvelles entreprises et entreprises existantes 
dans la région de Prescott et Russell.  Cette source 
de financement comporte une structure souple 
avec des termes de remboursement flexibles et 
une évaluation de votre projet et assistance dans 
l’obtention d’un financement réaliste.

Le prêt Jeune entrepreneur a pour but de contrer 
l’exode des jeunes vers les grands centres urbains 
et vise à soutenir les jeunes entrepreneures de 18 
à 35 ans dans la région de Prescott et Russell avec 
un financement variant entre 5 000$ à 30 000$.  
Ce programme promouvoit le leadership des jeunes 
et valorise leur engagement social, culturel et 
économique dans nos communautés.

03 04

PRÊT EXPRESS PRÊT IDESO
Le prêt Express est créé pour favoriser la 
continuité des opérations des entreprises de la 
région de Prescott et Russell.  Un financement 
pouvant aller jusqu’à un maximum de 15 000$ 
pour des dépenses tels que l’amélioration locative, 
l’augmentation d’inventaire, le soutien de fonds 
de roulement, l’amélioration d’équipements et 
le marketing, pour en nommer quelques-uns.  
Une décision sera transmise en 72 heures (jours 
ouvrables) si la demande est complète. 

Le prêt IDESO est dédié aux entreprises 
francophones du sud de l’Ontario, incluant les 
régions rurales et urbaines.  En partenariat avec 
la Fondation franco-ontarienne, ce programme 
offre du financement pouvant aller jusqu’à un 
maximum de 30 000$ et est conçu pour renforcer 
l’assise, la durabilité et la compétitivité des 
communautés francophones du sud de l’Ontario 
et répondre aux besoins déterminés et favoriser 
la croissance économique. 

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), parrainé par FedDev Ontario, continue de réaliser son mandat d’encourager le développement 
et la diversification de l’économie locale.   Nous offrons différentes options de financement pour tous vos projets entrepreneuriaux.

Au cours de l’année fiscale 2022-2023, la Société de développement 
communautaire Prescott-Russell a approuvé des prêts totalisant plus de 
1,548,000$ dans la région de Prescott-Russell et 120,000$ dans la région 
du sud de l’Ontario (financement IDESO) pour aider au démarrage, maintien 
et expansion des PME.

• Canton d’Alfred et Plantagenet  ......................  16%
• Municipalité de Casselman  .............................    1%
• Canton de Champlain ........................................    0%
• Cité de Clarence-Rockland  .............................  52%
• Ville de Hawkesbury  ........................................  12%
• Canton de Hawkesbury-Est  ...........................    2%
• Municipalité La Nation  ....................................  16%
• Municipalité de Russell   ...................................    0%

En mai 2022, une violente tempête de vent a eu des effets dévastateurs 
dans la région de Prescott-Russell.

OPTIONS DE FINANCEMENT DE LA SDCPR

Le derecho avait causé le bris de lignes électriques et d’arbres et des dommages considérables aux maisons, 
aux fermes et aux entreprises dans toute la région.  La Société de développement communautaire de 
Prescott-Russell (SDCPR) a réagi rapidement pour mettre sur pied un Fonds régional d’aide d’urgence afin 
d’aider les entreprises et les entrepreneurs de Prescott-Russell à faire face aux dommages en préparant un 
formulaire simplifié pour soutenir les entreprises éligibles à soumettre une demande pour les réparations 
et reconstruction.  Les entreprises approuvées ont bénéficié d’un financement de 30,000$ avec des 
conditions flexibles et ont généralement été approuvées dans les 72 heures suivant la réception de la 
demande.  Le 28 juin 2022, la SDCPR a eu le privilège de recevoir la présidente de FedDev Ontario, Nancy 
Gardiner et son équipe pour une visite régionale.  M. Francis Drouin, Député de Glengarry-Prescott-Russell 
et M. Stéphane Sarrazin, Député provincial de Glengarry-Prescott-Russell se sont joints à la délégation 
chez Hammond Hill Inc. où ils ont pu évaluer les dommages importants. 

Démarrage
15%

Expansion
46%

Maintain
39%

https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-fonds-dinvestissement/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-jeune-entrepreneur/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-express/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://feddev-ontario.canada.ca/fr


QUATRE PILIERS STATISTIQUES

RÉGIONS SOUTENUES

FEMMES SOUTENUES

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS 
SOUTENUS
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L’objectif du programme Initiative des femmes entrepreneures su sud de l’Ontario (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.

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.

PARTENAIRES

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (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 suivantes:
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.

Depuis la conception de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en 2019, la Société de 
développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR) a pris le temps d’écouter les besoins femmes 
entrepreneures et de les guider avec les meilleures pratiques et les outils essentiels au développement 
de leur entreprise.  Le programme IFESO a soutenu les femmes entrepreneures avec une large gamme de 
services et d’évènements pour tous les besoins entrepreneuriaux.  Les statistiques suivantes illustrent les 
différentes formes de soutien aux femmes entrepreneures de 2019 à 2023:

STRATÉGIE POUR LES FEMMES EN ENTREPRENEURIAT (SFE)

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

Votre valeur n’est pas ce que vous 
avez, mais ce que vous partagez
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Personnes handicapées
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LGBTQ2+

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

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%

https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://en.prescott-russell.on.ca/cms/One.aspx?portalId=16106179&pageId=17352756
https://www.business-sisters.ca/fr
https://www.hawkesburycommerce.ca/fr/
https://www.csepr.ca/
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://fedefranco.ca/
https://leadershipfemininpr.ca/
https://www.ccprcc.com/
http://mofif.ca/
https://paro.ca/
https://strikeup.ca/fr/
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
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Une coche plus haut 2022

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.  Participation: 180

ÉVÈNEMENT SFE (2019-2023)
Touchée directement par la pandémie, cette crise a eu un impact sur les organisations, les entrepreneur(e)
s et les entreprises dans les secteurs ruraux.  L’équipe SFE a dû s’adapter et réviser leur plan stratégique 
afin d’offrir des évènements virtuels et accessibles.    Voici quelques-uns des évènements et ateliers de 
2019 à 2023 avec nos partenaires et collaborateurs.

Journée internationale de la femme 2022

En collaboration avec

148

Participants En collaboration avec

3,700 +

Participants

Chambre de commerce Hawkesbury

En collaboration avec

20

Participants

Symposium sur le leadership féminin

En collaboration avec

150

Participants

Chambre de commerce Prescott-Russell

En collaboration avec

225

Participants

Écosysteme des entrepreneur(e)s

En collaboration avec

18

Participants

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat

En collaboration avec

40

Participants

Soirée Saphir

En collaboration avec

120

Participants

2 évèvements de réseautage spéciaux

In collaboration with 1631

Participants

ATELIERS SFE (2019-2023)
Disjonction des affaires

Un atelier pour aider à trouver le bon positionnement de 
vos produits/services sur le marché, être compétitif et 
avoir une bonne stratégie de visibilité.  Participation: 12

Formation virtuelle pour aider les entrepreneures à 
communiquer avec plus d’impact.  Des sujets tels que la 
réinitialisation, le changement de direction, l’adaptation, 
le plan sur 20 ans et pourquoi, l’importance de la marque 
personnelle et plus.  Participation: 10

Un groupe d’étude qui offrait une combinaison de remue-
méninges, d’éducation, d’autonomisation et de soutien par 
les pairs et de créer une synergie d’énergie, d’engagement 
et d’enthousiasme parmi les participantes.  Participation: 
7

3 ateliers pour découvrir pourquoi la délégation est 
un élément essentiel pour être un bon leader. 1) 
La délégation est efficace; 2) La délégation est une 
stratégie gagnante et; 3) La délégation prend du 
temps et de la préparation.  Participation: 46 

L’experte en Storytelling a partagé ses secrets et 
techniques pour réussir le storytelling, se faire connaître 
et attirer de nouveaux clients auprès d’audiences ciblés.  
Participation: 15

Faire son plan d’affaires est une étape importante dans 
la vie d’une entrepreneure et il est important de le faire 
correctement afin de voir la viabilité de l’entreprise 
à long terme et pour soumettre des demandes de 
financement.  Participation: 6

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.    Participation: 14

Être entrepreneure, c’est porter 6 chapeaux.  Une nouvelle 
entrepreneure, qui vient de lancer son entreprise, a des rôles 
différents dans différents domaines.  Fonder et développer 
l’entreprise, ventes, marketing, collecte de fonds, embauche 
de personnel.  Que faire?   Participation: 8

Un atelier présenté par un intervenant comptable, spécialisé 
depuis des années en comptabilité d’entreprise.  Des sujets 
incluant les bases de la comptabilité d’entreprise et comment 
le faire simplement.   Participation: 15

Un atelier pour discuter des moments difficiles que 
traversent les entrepreneures, partager et tenter de trouver 
des solutions pour mieux gérer la pandémie avec le soutien 
d’un expert en santé mentale.  Participation: 21

Un atelier avec la conseillère aux entreprises de la SDCPR 
détaillant les options de financement et répondant aux 
questions.  Participation: 10

Un atelier pour les entrepreneures qui souhaitent 
renforcer leur présence en ligne et utiliser les médias 
sociaux pour promouvoir leur entreprise et augmenter 
leurs ventes.  Participation: 12

Médias sociaux pour vendre vos produits
Un atelier pour ceux et celles qui sont confus entre les 
différentes formes légales d’entreprise et qui souhaitent 
avoir des éclaircissements.  Avantages fiscaux et autres 
informations.  Participation: 12

Choisir la bonne structure légale d’entreprise

Un atelier avec discussions table ronde où chaque 
participante se présente et discute de son entreprise, 
exprime ses besoins et bénéficie d’une expertise 
personnalisée.   Participation: 30

Femmes entrepreneures: Échangez et partagez vos besoins

Financement disponible pour aider votre entreprise Stress, incertitude et santé mentale

L’ABC de la comptabilité pour votre entreprise

10 façons puissantes pour être plus créatif

Comment gérer son entreprise

Trucs et astuces pour bien faire son plan d’affaires

Comment utiliser le Storytelling pour vous vendre
La délégation des tâches

Groupe Mastermind entrepreneurial

Se réinventer en temps de crise

La bonne stratégie de prix

Un atelier orienté vers l’avenir et comment faire 
survivre son entreprise.  Participation: 28

Faire croître votre entreprise après la pandémie

https://strikeup.ca/fr/
https://www.hawkesburycommerce.ca/fr/
https://leadershipfemininpr.ca/
https://www.ccprcc.com/
https://csdceo.ca/
https://www.hawkesburycommerce.ca/fr
https://www.fondationfranco.ca/fr/
https://consoeurs-en-affaires.ca/
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Caroline Codsi
Dr. Samantah Nutt Sabine SoumareRokhaya Gueye

Le 8 mars 2023, l’équipe de l’Initiative des femmes entrepreneures du sud de l’Ontario (IFESO) a organisé une 
célébration spéciale pour la Journée internationale de la femme au Vantage Venues à Toronto.  Cet évènement était 
aussi offert par vidéoconférence pour accueillir tous les entrepreneur(e)s non locaux.  Le thème de la journée était 
“Vers un leadership inclusif et diversifié”.  Une journée réussie avec la Dr. Samantha Nutt, qui a offert une conférence 
très intéressante sur le leadership au féminin, suivie de discussions avec les 4 panélistes.  Une journée enrichissante 
et motivante pour le public féminin.  Un cocktail a ensuite été servi pour permettre aux femmes de discuter avec les 
invités et célébrer leurs succès.

“Vers un leadership inclusif et diversifié”

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Merci à nos commanditaires

“Notre leadership -  le leadership féminin - compte.  Votre alliance est importante pour soutenir d’autres femmes.  Parce que 
sans notre participation, peu de choses changeront.  Au lieu de se conformer à ce qui existe, on peut relever les standards.  Et 

surtout pour ceux d’entre vous qui sont des entrepreneures et des chefs d’entreprise, vous pouvez faire des choix stratégiques 
et conscients pour diriger différemment, en particulier en ce qui concerne qui est récompensé et promu, et pourquoi , et quels 

attributs sont valorisés chez les employés pour produire un lieu de travail plus inclusif et diversifié.”   - Dr. Samantha Nutt

Discussion des panélistes: 
Gauche à droite: Lilia Khodja, Sabine Soumare, Rokhaya 
Gueye et Dr. Samantha Nutt (Caroline Codsi à l’écran)  

Lilia Khodja, Rokhaya Gueye et Sabine Soumare

John Candie, Directeur général de la SDCPR et Richard Kempler, Directeur 
génélral de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario

https://cirahealth.ca/
https://globalconnectionventure.com/
https://warchild.ca/
https://paro.ca/
http://mofif.ca/
https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://fedefranco.ca/
https://wekh.ca/about/?lang=fr


RAPPORT

Portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

L’examen des études et données récentes 
sur les femmes entrepreneures au Canada, y 
compris les propriétaires majoritaires de PME 
et les travailleuses autonomes, le Portail de 
connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 
a permis de dégagés certaines tendances générales.  
En voici quelques-uns.  Veuillez cliquer ICI pour voir 
le rapport complet.

En faisant la moyenne sur les rapports trimestriels de 
l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
nous estimons que 18% des entreprises, y compris 
les petites, moyennes et grandes entreprises, 
appartiennent majoritairement à des femmes au 
Canada (les PME représentent 99,8% d’entre elles.

L’écart entre les hommes et les femmes en termes de 
déclaration de propriété d’entreprises établies s’est 
également réduit. Le taux d’entreprises établies par 
des femmes est passé de 68% du taux d’entreprises 
établies par des hommes à 77% en 2022. 

Malgré leur contribution au secteur des arts, spectacles
et loisirs, les travailleuses autonomes continuent de 
rencontrer des obstacles propres à leur identité de 
genre qui les empêchent de concrétiser leur vision 
créative.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontées les 
entrepreneures est l’accès au capital par l’intermédiaire
des institutions financières, car les femmes sont 
souvent victimes de discrimination lorsqu’elles 
tentent d’obtenir un crédit; de plus, les entreprises 
appartenant à des femmes sont parmi les moins bien 
capitalisées.

Pour continuer sur notre lancée, nous devons 
appliquer une optique de genre et de diversité à toutes 
les facettes de l’écosystème. Nous devons continuer à
remettre en question les présupposés et les 
stéréotypes, à mettre en lumière les réussites et à 
promouvoir des programmes et des politiques qui 
éliminent les obstacles et apportent un soutien aux 
femmes issues de la diversité.

Les entreprises appartenant à des femmes se 
concentrent davantage sur l’innovation, ainsi que 
sur l’amélioration des processus organisationnels.
L’écart entre les genres en matière d’innovation 
s’est réduit et les femmes affichent le même taux 
d’innovation pour les biens et services que les 
hommes, soit 14,5%.

Pour accéder aux services financiers occidentaux, 
les femmes autochtones se heurtent à 
d’importants obstacles dus à une exclusion 
systémique qui les empêche de satisfaire aux 
critères d’approbation de base.  De nombreuses 
entrepreneures autochtones doivent également 
surmonter des obstacles liés à l’isolement 
géographique au racisme systémique et au 
manque de réseaux de contacts.

Les PME appartenant à des femmes mettent 
également l’accent sur l’inclusion en offrant 
des occasions aux groupes en quête d’équité, 
comme les femmes, les Autochtones, les 
personnes noires ou racisées et les membres de 
la communauté LGBTQ2S+.

Dans le cadre de sa visite à Toronto le 20 mars 2023, la 
Ministre Mary Ng s’est jointe au Portail des connaissances 
pour les femmes en entrepreneuriat et aux partenaires de 
l’écosystème pour célébrer la publication des principales 
conclusions du rapport de l’état des lieux de l’entrepreneuriat 
féminin au Canada 2023.  Nous savons que, malgré les 
obstacles auxquels elles sont confrontées dans l’écosystème, 

les femmes entrepreneures ont un impact significatif sur la croissance économique et la création 
d’emplois, et qu’elles jouent un rôle en contribuant à des objectifs sociaux et environnementaux 
plus larges.  Il est important que nous continuons à célébrer nos succès, à nous soutenir les unes 
les autres et continuer de travailler ensemble pour bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif.

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) est un réseau national et une plateforme 
numérique accessible permettant de partager des recherches et des ressources, et de mener des stratégies. Avec 
10 centres régionaux et un réseau de plus de 250 organisations, le PCFE est conçu pour répondre aux besoins de 
diverses femmes entrepreneures à travers les régions et les secteurs. En réponse à la pandémie de COVID-19, le 
PCFE a adopté un rôle de catalyseur en connectant les femmes entrepreneures et les organisations de soutien à 
travers le pays, et à organiser des formations et des événements de réseautage. La plateforme digitale avancée du 
PCFE, alimentée par Magnet, renforce les capacités des femmes entrepreneures et des organisations qui les aident 
en les dirigeant vers les ressources et les meilleures pratiques à travers le pays. Avec le soutien du gouvernement du 
Canada, le PCFE diffuse son expertise d’un bout à l’autre du pays afin de permettre aux fournisseurs de services, à la 
communauté universitaire, au gouvernement et à l’industrie d’améliorer leur soutien aux femmes entrepreneures. Le 
Diversity Institute de la Toronto Metropolitan University, en collaboration avec la Ted Rogers School of Management, 
dirige un réseau de chercheurs, d’organismes de soutien aux entreprises, et de parties prenantes majeures afin de 
créer un environnement plus inclusif et favorable à la croissance de l’entrepreneuriat féminin au Canada.
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L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ AU CANADA 2023

https://wekh.ca/wp-content/uploads/2023/03/Etat-des-lieux-de-l-entrepreneuriat-feminin-au-Canada-2023-apercu-de-la-recherche.pdf
https://wekh.ca/about/?lang=fr
https://wekh.ca/about/?lang=fr
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Site web
www.sdcpr-prcdc.ca

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone

Courriel

Location

(613) 632-0918
(877) 632-0918

info@sdcpr-prcdc.ca

519, rue Main E.
Hawkesbury ON, K6A 1B3

“Ne soyez jamais 
intimidé par ce 

que vous ne savez 
pas”

Suivez-nous

https://feddev-ontario.canada.ca/fr
https://twitter.com/SPrcdc
https://www.facebook.com/SPrcdc

