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Un mot de 

l’équipe 
Bienvenue à la toute première édition de l’INFO Magazine 

pour femmes entrepreneures

INFO Magazine est élaboré par l’équipe dynamique de la SDCPR, diffusé en version numérique 
seulement et axé sur une actualité qui évolue constamment et qui transporte l’écosystème de 
la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) à un tout autre niveau.  Nous avons aussi 
choisi de l’offrir gratuitement, une manière de nous acquitter avec encore plus de force de notre 
mission première soit de faciliter la rencontre des femmes entrepreneures et du milieu des affaires 
pour renforcer la capacité dans l’écosystème de l’entrepreneuriat et combler les lacunes dans les 
services destinés aux femmes entrepreneures de Prescott-Russell et du sud de l’Ontario.

Je tiens à remercier au départ tous nos employés, partenaires, collaborateurs et contributeurs pour 
leur agilité et pour leur facilité d’adaptation afin de vous présenter ce petit numéro.  Nous voulons 
profiter de ce journal pour vous présenter des entreprises, des entrepreneures, des collaborateurs, 
des programmes et services, des ressources, des idées, des histoires à succès avec des femmes 
fascinantes qui contribuent à la croissance économique de nos régions et de notre pays.

Alors accrochez-vous à vos claviers: au cours des prochains mois et prochaines années, des 
changements drastiques continueront de marquer la vie et de façonner la façon de faire de nos 
entreprises et entrepreneures.  Aujourd’hui, plus que jamais, la dextérité, l’innovation, le savoir et 
la détermination seront les qualités clés pour que les femmes entrepreneures puissent continuer 
davantage à prendre leur place dans la vie économique, sociale et démocratique du Canada.

En terminant, cette première édition témoigne de notre volonté de vous accompagner dans ces 
changements qui marqueront sans doute les prochaines années, car chaque entreprise et chaque 
entrepreneur est unique et nous avons développé une vaste sélection de ressources qui sauront 
répondre à vos besoins.  Nous sommes ici pour vous aider à vous réaliser pleinement en tant que 
femme entrepreneure.

Bonne lecture de la part de l’Équipe de la SDCPR!

John CANDIE
Kim DENIS
Pauline CHEVRIER
Karianne SIMARD
Lilia KHODJA

Je crois en un leadership calme, fort et ancré

L’INITIATIVE DEES FEMMES ENTREPRENEURES DU SUD DE L’ONTARIO (IFESO) appuie 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 formation, du mentorat 
et du financement microcrédit.  En 2021-2022:

91 663914
femmes 

entrepreneures 
aidées à démarrer 

une entreprise

femmes 
entrepreneures 

aidées à 
développer leurs 
activités sur les 

marchés étrangers

femmes 
entrepreneures 

aidées dans 
la croissance 
d’entreprises 

existantes

femmes 
entrepreneures 

aidées à renforcer 
leurs compétences 
entrepreneuriales
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/


“On ne peut pas juste 
être bonne, faut être 

la meilleure”

scrap en masse

Une passionnée du passe-temps.  En 
2006, une collègue ose suggérer à Josée 
Lalonde de lancer sa propre entreprise.  
Ce fut la première étincelle de l’évolution 
de cette femme entrepreneure.   
Débutant, comme tant d’autres, dans 
son sous-sol, mais pas comme tant 
d’autres avec une famille grandissante 
et un emploi à temps plein, elle démarre 
son rêve. Où pouvons-nous retrouver la 
boutique Scrap en masse maintenant?  
Ce bijou d’entreprise est maintenant situé 
à Plantagenet.  Pour citer une Isabelle 
Dicaire, gérante : Scrap en masse est le 
Toys’R’Us des artisans.  Avec plus de 20 
000 différents produits, on y retrouve 
des accessoires pour tous les goûts, 
tous les projets et toutes les idées, 
de débutant à intermédiaire à expert. 
Josée a su innover en transformant 
ses compétences entrepreneuriales au 
niveau expert! 

Cette entreprise ne s’arrête pas aux 
produits.  En plus d’avoir 2 employés 
à temps plein et 6 à temps partiel, 
Josée possède une équipe créative , 
offre des ateliers et cours (en ligne ou 
en personne). Toujours à l’écoute de 
ses clients, elle reçoit de nombreux 
messages et courriels lui remerciant, 
elle et son équipe, pour une attention 
spéciale. Chaque message lui fait 
chaud au cœur et est soigneusement 
sauvegardé.

Quand la pandémie a frappé en mars 
2020, pour Josée et Scrap en masse, 
c’était l’ultimatum.  Soit elle faisait le virage 
numérique, ou elle fermait l’entreprise.  
Et oui, elle et son équipe ont pris la bonne 
décision.  Mais quel travail!  En 5 mois, de 
la conception et création du site web, à 
l’ajout de tous les produits (on se souvient 
– plus de 20 000 produits) à organise les 
ateliers, à la traduction, et pour en finir 
avec l’activation et le bon roulement avec 
ou sans très peu d’expérience.  Un projet 
colossal – un succès bien mérité.

Pourquoi Scrap en masse est unique?  De 
un, la majorité de la clientèle est des gens 
de l’extérieur de la région (en Ontario, des 
gens de Toronto, Sudbury, Timmins et 
London ont visités et au  dans la province 
de Québec;  Montréal, La Beauce, Lac 
St-Jean, Victoriaville, pour en nommer 
quelques-uns).   Ceci favorise le tourisme 
dans Prescott-Russell. Deuxièmement, 
c’est un endroit de plaisir et de joie qui 
réunit les communautés anglophones et 
francophones, les générations et  intègre 
les débutants aux experts dans leurs 
arts.  Finalement, mais non le moindre, 
son entreprise est une des plus grosses 
boutiques de ce genre au Canada.  

Mais tout ça pas n’est pas sans ses défis.  
Notamment, la pénurie de main-d’œuvre 
qui touche énormément son entreprise.  
On retrouve souvent le manque de clients 
locaux pour sa boutique. C’est pourquoi il est 
très important de contribuer à l’achat local. 
La cybersécurité peut aussi causer des 
inquiétudes, surtout pour ceux qui offrent 
des produits et/ou services en ligne.  Le 
défi pour les femmes entrepreneures, selon 
Josée, est qu’il faut toujours se prouver plus.  

Allez faire un tour au Scrap en masse.  Vous 
n’êtes pas le style artisan?  Vous allez peut-
être le devenir.  Chose certaine, vous allez 
partir avec un peu plus de connaissances 
dans ce monde et un sourire!

Un gros merci à Josée et son équipe.  C’est 
très évident comment vous aimez votre 
boutique de trésor et vos clients.  Bon 
succès!

www.scrapenmasse.com
info@scrapenmasse.com
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https://scrapenmasse.com/fr
https://scrapenmasse.com/fr/pages/design-team
https://scrapenmasse.com/fr/collections/workshops
https://scrapenmasse.com/fr
mailto:info%40scrapenmasse.com%20?subject=
https://www.facebook.com/scrapenmasse
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Selon Linda Carrière Séguin, co-
propriétaire de Les Armoires Séguin, son 
entreprise familiale fabrique et installe 
des milieux de vie uniques, des parties 
intégrantes dans la vie de chaque client.  

Cette entreprise, démarrée en 2002 dans 
la vieille grange paternelle et établie dans 
le village d’Alfred depuis 2008, compte 
une famille tissée serrée de 16 employés.   
La vaste gamme de produits; cuisine, 
milieu de travail, garde-robe, salle de 
bain, pour en nommer quelques-uns, 
sont conçus et réalisés par une équipe 
d’expert du début à la fin de chaque 
projet, dans chaque étape, peu importe 
l’ampleur du projet.  Ils offrent également 
un service de restauration après sinistre, 
un programme de cuisine adaptée – 
quand l’impossible devient accessible! et 
de précieux conseils.

En plus de son dévouement à son 
entreprise, et parmi beaucoup d’autres 
projets, Linda a siégé deux ans à la table 
du programme Stratégie ontarienne 
d’emploi pour les personnes handicapées.  
Un projet qui lui tient à cœur, axé sur 
l’accessibilité, la faciliter et la capacité 
d’inclure toute personne en situation de 
handicap sur le marché du travail et aller 
chercher le talent de chacun.

Selon Linda, un des défis pour les femmes 
entrepreneures est le manque de 
confiance.  Les gens ont plus tendance à 
faire confiance à un entrepreneur plutôt 
qu’une entrepreneure. Peu importe 
dans quel domaine de son entreprise, 
Linda remarque cette tendance dans 
plusieurs secteurs d’activité.  

Donc, la prochaine question logique à lui 
demander était : « Quels conseils avez-
vous pour des femmes qui aimeraient 
créer leur propre entreprise?», Linda 
n’hésite pas pour donner ces conseils 
suivants :
• s’entourer rapidement de gens 
plus intelligents que soi;

• faire confiance à la vie;
• oser d’être audace et confiante;
• être maîtresse de ses pensées;
• prendre des risques calculés;
• faire ses devoirs et recherches;
• prendre le temps pour prendre 
une décision;
• ne jamais arrêter d’apprendre.

En terminant, nous aimerions remercier 
Linda pour prendre le temps de nous 
rencontrer et jaser avec nous, même 
avec son horaire chargé.  Sa passion 
pour son entreprise, son dévouement 
envers sa famille, ses employés et sa 
communauté, et son cheminement sont 
tellement inspirants.   Bon succès!

www.lesarmoiresseguin.com
613-679-4646 / 613-673-4332
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mailto:https://lesarmoiresseguin.com/?subject=
mailto:https://lesarmoiresseguin.com/realisations/?subject=
mailto:https://lesarmoiresseguin.com/services/?subject=
mailto:https://lesarmoiresseguin.com/programme-de-cuisine-adaptee/?subject=
mailto:https://lesarmoiresseguin.com/programme-de-cuisine-adaptee/?subject=
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mailto:https://www.ontario.ca/fr/page/acces-aux-talents-strategie-ontarienne-demploi-pour-les-personnes?subject=
mailto:https://www.ontario.ca/fr/page/acces-aux-talents-strategie-ontarienne-demploi-pour-les-personnes?subject=
mailto:https://lesarmoiresseguin.com/?subject=
https://www.facebook.com/LesArmoiresSeguinCabinets


Des projets, des projets et encore des projets.  
Nathalie Bercier-Gauthier n’est pas à court 
d’idées.  Son premier pas dans le monde 
d’entrepreneuriat fut le Centre 1 pas pour soi, 
en 2007, offrant des services de psychothérapie, 
spiritualité, coaching, hypnose et méditation.  

En 2016, elle ajoute des activités physiques 
au Centre 1 pas pour soi dans ses projets 
entrepreneuriaux. Gérée par son conjoint, elle 
offre des cours de Sasori, Tai Jiu-Jitsus, de 
yoga et de Zumba.  Le nombre de membres a 
augmenté de 30 à 300 en un an.  

En 2020, Nathalie qui est fondatrice, propriétaire 
et directrice se lance dans un nouveau projet.  
Ayant complété sa formation comme barista, 
elle ajoute Café sur la Rive.  En comptant de 9 
employés (4 à temps plein, 3 à temps partiel et 
2 étudiants), le Café sur la Rive vous offre des 
cafés et thés ainsi que de plats prêts-à-manger 
fabriqués et réalisés avec amour.  Il ne faut 

pas oublier la 
petite boutique 
cadeau. Le 
Café sur la Rive 
est membre 
d ’ E x p l o r e 
Ontario by 
Bike  et 
est sur la liste des routes des cyclistes et 
motocyclistes.  Nathalie est pleine de gratitude 
pour la nomination du Café sur la Rive pour le 
prix Coup de Cœur du Gala annuel de la Société 
économique de l’Ontario (SÉO) en 2021, et 
a gagné le prix de Safe Travel de la Tourism 
Industry Association of Ontario en 2022.

En 2021 Nathalie créa Nonna’s Gelato, avec ses 
saveurs uniques à l’italienne.  Nonna’s Gelato 
a même son propre arbre généalogique ou 
chaque saveur porte le nom d’un membre de la 
famille.  Nathalie a déjà établi 3 points de vente 
et est en discussion pour plusieurs autres.

centre 1 pas pour soi
café sur la rive

Rester à l’affût, puisque Nonna’ Gelato a des 
projets très alléchants dans le futur.  À ne pas 
manquer.

Pour les femmes entrepreneures, Nathalie croit 
qu’il y a un peu plus d’ouverture dans les marchés 
qu’avant, mais il y a encore beaucoup de chemin 
à faire.  “Nous ne sommes pas toujours prises 
au sérieux et plus l’entreprise est grosse, plus il 
y a de la discrimination “ dit-elle.  Nathalie croit 
beaucoup à l’entraide entre entreprises.  Elle ne 
croit pas que la concurrence est malsaine et 
sans ouverture de partenariat.   Elle aime bien 
la citation de Coco Chanel : “Prenez mes idées, 
j’en aurai d’autres”.

Est-ce que Nathalie pense ajouter à cette 
longue liste de projets?  La jeune femme 
entrepreneure que nous avons rencontrée 
nous laisse sans doute … Nathalie va ajouter, 
améliorer, augmenter, inventer, réinventer, 
innover et nous épater.  Bon succès!

www.centre1paspoursoi.com

“Prenez mes idées, 
j’en aurai d’autres”
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https://centreunpaspoursoi.com/
https://centreunpaspoursoi.com/servicespersonnels
https://centreunpaspoursoi.com/servicespersonnels
https://centreunpaspoursoi.com/activitsesphysiques
https://centreunpaspoursoi.com/cafegelato
https://centreunpaspoursoi.com/menu-caf
https://centreunpaspoursoi.com/menu-prt-manger
https://centreunpaspoursoi.com/boutique-cadeau
https://centreunpaspoursoi.com/boutique-cadeau
https://www.ontariobybike.ca/
https://www.ontariobybike.ca/
https://www.ontariobybike.ca/
https://seo-ont.ca/
https://seo-ont.ca/
https://www.tiaontario.ca/cpages/home
https://www.tiaontario.ca/cpages/home
https://centreunpaspoursoi.com/menu
https://centreunpaspoursoi.com/
https://www.facebook.com/centreunpaspoursoi


MERCI À NOS PARTENAIRES

2022GALA DE L’EXCELLENCE                                                   

Cliquez ICI pour plus d’information 
et comment soumettre votre 
appel d’offres.

Date butoir: toute soumission 
doit être reçue au plus tard le 31 
mai 2022 à 16h.

Cliquer ICI pour plus d’information 
et comment soumettre votre 
appel d’offres.

Date butoir: toute soumission 
doit être reçue au plus tard le 31 
mai 2022 à 16h.

DÉCORATION PHOTOGRAPHE

Le Gala de l’Excellence est un évènement d’envergure qui aura lieu le 15 octobre 2022 au Centre communautaire Caledonia à St-Bernardin ON.  Cette soirée est créée afin de rassembler et souligner 

l’entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises de Prescott-Russell et leur impact et contribution à la prospérité et croissance économique de notre région.  Représenté par 17 catégories de nomination 

et plus d’une vingtaine de commanditaires, l’évènement rassemble près de 300 invités sous une thématique enchanteurs.  C’est l’occasion parfaite de promouvoir vos créations auprès des entreprises et 

entrepreneurs de Prescott-Russell en soumettant votre appel d’offres pour un des services suivants:  

Cliquez ICI pour plus d’information 
et comment soumettre votre 
appel d’offres.

Date butoir: toute soumission 
doit être reçue au plus tard le 31 
mai 2022 à 16h.

Cliquez ICI pour plus d’information 
et comment soumettre votre 
appel d’offres.

Date butoir: toute soumission 
doit être reçue au plus tard le 31 
mai 2022 à 16h.

TRAITEUR TROPHÉES

Appel d’offres
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/Gala%202022/D%C3%89CORATION.pdf
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/Gala%202022/PHOTOGRAPHE.pdf
https://www.sdcpr-prcdc.ca/gala-2022/a-propos/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/Gala%202022/TRAITEUR.pdf
https://www.sdcpr-prcdc.ca/upload-ck/Gala%202022/TROPH%C3%89ES.pdf


Une coche plus haut

93% 57% 58%
Femmes Propriétaires 

d’entreprise

Minorités visibles  

Un autre succès pour la 2e édition d’Une coche plus haut.  La conférence virtuelle qui a eu lieu le 
3 mars 2022 a offert un accès complet à des discours-programme, des tables rondes, des ateliers, 
des laboratoires d’apprentissage, des clavardoirs, des outils de réseautage et des ressources de 
soutien avec un éventail d’expertise professionnelle.  

Plus de 3,700 participants se sont inscrits dans toutes les provinces et tous les territoires et dans 25 
pays à l’échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada fait progresser l’autonomisation économique des femmes grâce 
à la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE).  Un investissement 
de près de 5 milliards de dollars qui vise à accroître l’accès des entreprises détenues par des 
femmes au financement, aux talents, aux réseaux et à l’expertise dont elles ont besoin pour 
démarrer, prendre de l’expansion et accéder à de nouveaux marchés.  À l’automne 2020, le 
gouvernement s’est engagé à accélérer les travaux du SFE.  En mai 2020, le gouvernement 
du Canada a versé 15 millions de dollars supplémentaires au Fonds pour l’écosystème SFE, 
permettant aux organisations bénéficiaires existantes de fournir aux femmes entrepreneures un 
accès à un soutien d’entreprise pendant la pandémie COVID-19.

Favoriser la participation pleine et égale des femmes à l’économie n’est pas seulement la bonne 
chose à faire, c’est la plus judicieuse. Des études démontrent qu’en favorisant l’équité entre 
les genres et la participation économique des femmes à l’économie, le Canada pourrait ajouter 
jusqu’à 150 milliards de dollars au PIB.  Voici quelques programmes offerts par SFE:

L’INITIATIVE POUR L’INCLUSION DES FEMMES DANS LE SECTEUR DU CAPITAL DE RISQUE DE LA 
STRATÉGIE POUR LES FEMMES EN ENTREPRENAURIAT 

FONDS DE PRÊTS POUR LES FEMMES EN ENTREPRENEURIAT (Mise à jour à venir)

PORTAIL DE CONNAISSANCES POUR LES FEMMES EN ENTREPRENEURIAT (Mise à jour)

PROGRAMMES DES PARTENAIRES
Banque de développement du Canada - Femme entrepreneure
Banque de développement du Canada - Fonds pour les femmes en technologie
Exportation et développement Canada - Femmes en commerce
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres - Programme de promotion de la femme
Financement Agricole Canada - Programme Femme entrepreneure
Affaires mondiales Canada - Femmes d’affaires en commerce international

STRATÉGIE POUR LES FEMMES 

EN ENTREPRENEURIAT 

(SFE)
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https://www.strikeup.ca/fr/
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/linitiative-pour-linclusion-femmes-dans-secteur-capital-risque-strategie-pour-femmes-entrepreneuriat
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/linitiative-pour-linclusion-femmes-dans-secteur-capital-risque-strategie-pour-femmes-entrepreneuriat
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/fonds-prets-pour-femmes-entrepreneuriat
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/portail-connaissances-pour-femmes-entrepreneuriat
https://www.bdc.ca/fr/je-suis/femme-entrepreneur
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/fonds/fonds-femmes-technologie
https://www.edc.ca/femmes-en-commerce
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/financement/programmes-financement.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/programme-femme-entrepreneure.html
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra


“L’acte le plus 
courageux est de 
penser par soi-

même, si possible 
à voix haute”

“Ne sous-
estimez jamais 

le pouvoir de 
votre propre 
instinct”

“Si votre 
plan échoue, 

changez le 
plan, jamais 

l’objectif”

“Quand les femmes se 
soutiennent entre elles, 
des choses incroyables 

arrivent”

“Si ça serait 
facile, tout 
le monde le 

ferait ”

“Seul, on 
va plus vite, 
ensemble on 
va plus loin”

Saviez-vous que...
La proportion d’entreprises détenues majoritairement par des femmes est passée de 
15.6% en 2017 à 16.8% en 2020 et elles sont de plus en plus nombreuses à connaître une 
croissance supérieure à 10% sur trois ans.

Face à la pandémie, 55% des entreprises détenues majoritairement par des femmes 
ont introduit de nouvelles méthodes pour fidéliser la clientèle.  Elles ont davantage 
exploité les technologies numériques que les entreprises détenues majoritairement 
par des  hommes et 34% ont procédé à des ajustements au niveau de leurs produits et 
services.  À la fin 2021, 68.4% des entreprises détenues majoritairement par des femmes  
estimaient de ne pas voir besoin de financement ou de prêt.   Au même moment, 36.4%  
des entreprises détenues majoritairement par des femmes n’avaient pas bénéficié de 
financement remboursable de la part du gouvernement, contre 32.7% de l’ensemble 
des PME et ce (29.3% des cas) en raison des problèmes d’admissibilité.

En moyenne, les femmes propriétaires d’entreprise ont généralement un niveau d’études 
supérieur et ont une tendance à être plus jeunes que les hommes entrepreneurs.

Les PME détenues majoritairement par des femmes sont plus nombreuses dans 
le secteur des services, dans l’industrie de l’information et culturel, ainsi que dans 
l’hébergement et les services de restauration.  Les femmes représentent la majorité des 
travailleurs autonomes dans les soins de santé (69.7%) et les services d’enseignement 
(66%).

Les PME détenues majoritairement par des femmes se trouvent plus souvent dans des 
régions urbaines que dans des régions rurales et sont plus nombreuses au Québec et en 
Colombie-Britannique que dans les autres provinces.

La quasi-totalité (92.7%) des PME détenues majoritairement par des femmes compte 
moins de 20 employés.  40.2% des travailleuses autonomes autochtones sont des 
femmes.

À l’échelle mondiale, les Canadiennes se classent au 1er rang d’implication dans les 
nouvelles entreprises, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne.
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4 options
de financement

Prêt Fonds d’investissement

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 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 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.

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. 

1
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Coaching/Mentorat Formation virtuelle Réseautage

Des services de coaching 
et mentorat sont offerts par 
nos coachs professionnels 
pouvant 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.

L’initiative IFESO est fière 
d’offrir une plateforme 
d’apprentissage web 
gratuit pour les femmes 
entrepreneures.  En vous 
inscrivant, vous avez accès à 
différents contenus vidéo et 
documents d’apprentissage 
sur diverses matières 
d’entrepreneuriat.

Suivez-nous sur Facebook et 
visitez le calendrier IFESO pour 
les derniers développements, 
ateliers et conférences pour 
mieux soutenir et informer 
les femmes entrepreneures 
sur tous les aspects de leur 
parcours professionnel. 

3
Initiative des femmes entrepreneures 

du sud de l’Ontario (IFESO)

Services
IFESO

Prêt Jeune entrepreneur

2
Prêt Express

3
Prêt IDESO

4
01

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.
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-fonds-dinvestissement/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-express/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-jeune-entrepreneur/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.fondationfranco.ca/fr/qui-sommes-nous-
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://www.formationsdcpr.ca/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://www.formationsdcpr.ca/
https://www.facebook.com/ifeso.sowei.sdcpr
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/evenements/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil


Femmes entrepreneures
Soutien local pour 

Leadership féminin 
Prescott-Russell appuie le 
développement du leadership 
d’une diversité de vois 
féminines afin d’augmenter 
leur pouvoir d’influence sur 
l’évolution de la collectivité, 
vers une société égalitaire.

www.leadershipfemininpr.ca

leadershipfemininpr@gmail.com

Le Centre PARO apporte un 
soutien aux femmes d’affaires 
de l’Ontario, propriétaires 
de petites et moyennes 
entreprises et d’entreprises 
sociales.  Leurs programmes 
et services ont été développés 
en gardant en tête les besoins 
des femmes entrepreneures 
pour démarrer, croître et 
réseauter.

www.paro.ca

info@paro.ca

La Chambre de commerce 
Hawkesbury et région est la 
voix unifiée des commerces 
et vous représente à tous les 
niveaux du gouvernement. 
Elle réunit les petites et 
moyennes entreprises et a 
pour objet de promouvoir 
le bien-être commercial, 
industriel, agricole et civique 
de la ville de Hawkesbury et 
du district avoisinant.

www.hawkesburycommerce.ca

info@hawkesburycommerce.ca

Leadership féminin 
Prescott-Russell

Évènements à venir

14 et 15 mai  2022

Fête des Mères
8 mai 2022

Soirée de peinture
20 mai 2022

La fête des Mères est le moment 
spécial de l’année ou vous pouvez 
célébrer votre première meilleure 
amie.  C’est aussi le moment idéal 
pour montrer votre amour pour 
toutes les autres merveilleuses 
femmes de votre vie. 

Deux jours d’inspiration!  Allez découvrir les 
produits, services et ressources disponibles 
dans la région.

Joignez-nous pour une soirée de 
peinture, de rires et de réseautage 
avec l’artiste Judith Simard.

Date: 20 mai 2022
Heure: 18h30
Endroit: Vankleek Hill Vineyards

Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour détails d’inscription.

Chambre de commerce 
Hawkesbury et région

PARO Centre

Expo Clarence-Rockland
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https://leadershipfemininpr.ca/
mailto:leadershipfemininpr%40gmail.com?subject=
https://paro.ca/fr/
mailto:info%40paro.ca?subject=
https://www.hawkesburycommerce.ca/fr
mailto:info%40hawkesburycommerce.ca%20?subject=
https://expoclarencerockland.com/fr/
https://www.facebook.com/Gala-Excellence-2022-236802490115128
https://www.facebook.com/LeadershipFemininPR
https://www.linkedin.com/company/leadership-f%C3%A9minin-prescott-russell?original_referer=https%3A%2F%2Fleadershipfemininpr.ca%2F
https://www.facebook.com/PARO.Centre
https://twitter.com/PAROCentre
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/paro.centre/
https://www.linkedin.com/company/parocentreforwomen%27senterprise/
https://www.facebook.com/hawkesburycommerce/


Contactez-nous:

www.sdcpr-prcdc.ca
info@sdcpr-prcdc.ca

613-632-0918 / 1-877-632-0918

Suivez-nous:

Merci

https://www.sdcpr-prcdc.ca/
https://www.facebook.com/SPrcdc
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://twitter.com/SPrcdc

