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Organisations et initiatives Chiffre d’affaires ciblé Besoins des femmes entrepreneurs Stade de développement des entreprises ciblées

Inspiration Accès aux  
ressources Financement Développement

Réseau de contacts, 
partenaires et mentors Démarrage Expansion Conquête de  

nouveaux marchés

Affaires mondiales Canada (AMC)

Service des délégués commerciaux 
(SDC)

Tous les revenus

Femmes d’affaires en commerce 
international (FACI)

Tous les revenus

CanExport Tous les revenus

Banque de développement 
du Canada (BDC)

Femmes entrepreneurs Tous les revenus

Fonds pour les femmes 
en technologie

Tous les revenus

Diversité des fournisseurs Tous les revenus

Caisse de dépôt et placement 
du Québec (CDPQ)

Cheffes de file 5 à 25 M$

Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain - ACCLR / 
Info entrepreneurs

Non précisé

Développement économique Canada 
pour les régions du Québec (DEC)

Non précisé

École d'Entrepreneurship 
de Beauce Non précisé

Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs 
BDC est fière de vous présenter le Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs*. Ce guide répertorie les différentes initiatives mises sur pied par le réseau de 
collaborateurs de BDC qui soutiennent les femmes entrepreneurs dans leur croissance en fonction de leurs besoins et de leur stade de développement.

Besoins des femmes entrepreneurs
Inspiration : apprendre du succès d’autres femmes entrepreneurs
Accès aux ressources : connaitre les ressources disponibles ainsi que les options de soutien 
Financement : connaître le financement disponible
Développement : connaître les ressources/initiatives permettant de développer les compétences nécessaires pour réussir et y avoir accès
Réseau de contacts, partenaires et mentors : tisser des liens avec les acteurs clés et la communauté d’experts de l’industrie

Stade de développement des entreprises ciblées par les partenaires 
Démarrage : entreprises aux premiers stades de développement
Expansion : entreprises visant à croître rapidement
Conquête de nouveaux marchés : entreprises désirant prendre de l’expansion ailleurs au Canada ou à l’international

* Ce guide est basé sur les informations fournies par les différents collaborateurs de BDC. Certaines initiatives pourraient évoluer ou changer entre les mises à jour du présent document.

https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/trade_commissioners-delegues_commerciaux/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/trade_commissioners-delegues_commerciaux/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/trade_commissioners-delegues_commerciaux/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/trade_commissioners-delegues_commerciaux/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/funding-financement/canexport/index.aspx?lang=fra
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://www.bdc.ca/fr/je_suis/femme-entrepreneur/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-femmes-technologie.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-femmes-technologie.aspx
https://www.bdc.ca/fr/je_suis/fournisseur/pages/default.aspx
https://www.cdpq.com/fr
https://www.cdpq.com/fr
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-lance-les-cheffes-de-file-pour-propulser-la-croissance-des
https://acclr.ccmm.ca/
https://acclr.ccmm.ca/
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html
https://www.eebeauce.com/
https://www.eebeauce.com/
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Ernst & Young (EY)

Femmes entrepreneures 
gagnantesMC d'EY

2 à 30 M$ 

Exportation et développement 
Canada (EDC)

Programme d’investissement pour les 
femmes en commerce international

100 000 $ et plus

Femmessor

Prêts conventionnels par  
l’entremise du Fonds pour les femmes 
entrepreneures FQ

200 000 à 1 M$ 

Financement en capital-actions 
pour les femmes entrepreneures

Plus de 1 M$ 

Accueil et référencement 
par téléphone

0 à 50 000 $

Service-conseil en préfinancement 0 à 50 000 $

Accompagnement personnalisé 
post-financement

50 000 - 200 000 $

Les Expertes Femmessor 50 000 - 200 000 $

Les Cellules Femmessor (démarrage) 50 000 - 200 000 $

Les Cellules Femmessor (croissance) 200 000 à 1 M$ 

Les Colloques Femmessor 
(hommes et femmes)

0 à 50 000 $

Visibilité et rayonnement des femmes  
entrepreneures québécoises

Plus de 1 M$ 

Fondation Montréal Inc.

Entreprendre au féminin 0 à 50 000 $

Fonds de solidarité FTQ Non précisé

Futurpreneur Canada

Programme de démarrage Non précisé

Inno-Centre (Corporation 
Inno-Centre du Québec) 

Les Innovantes Non précisé

https://www.ey.com/ca/fr/home
https://www.ey.com/ca/fr/services/strategic-growth-markets/femmes-entrepreneures-gagnantes
https://www.ey.com/ca/fr/services/strategic-growth-markets/femmes-entrepreneures-gagnantes
https://www.edc.ca/femmes-en-commerce
https://www.edc.ca/femmes-en-commerce
https://www.edc.ca/femmes-en-commerce
https://www.edc.ca/femmes-en-commerce
https://femmessor.com/accueil
https://femmessor.com/pret-conventionnel
https://femmessor.com/pret-conventionnel
https://femmessor.com/pret-conventionnel
https://femmessor.com/capital-actions
https://femmessor.com/capital-actions
https://femmessor.com/accueil
https://femmessor.com/accueil
https://femmessor.com/expertes-femmessor
https://femmessor.com/accompagnement
https://femmessor.com/accompagnement
https://femmessor.com/expertes-femmessor
https://femmessor.com/cellules
https://femmessor.com/cellules
https://femmessor.com/colloques-femmessor
https://femmessor.com/colloques-femmessor
https://femmessor.com/mission-vision-valeurs
https://femmessor.com/mission-vision-valeurs
https://www.montrealinc.ca/
https://www.montrealinc.ca/entreprendre-au-feminin/
https://www.fondsftq.com/fr-ca/accueil.aspx
https://www.futurpreneur.ca/fr/
https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/
https://www.inno-centre.com/
https://www.inno-centre.com/
https://www.inno-centre.com/innovantes/
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Innovation Canada Non précisé

La Ruche

Activer les idéateurs d’ici Non précisé

Manufacturiers et Exportateurs 
du Québec (MEQ)

Non précisé

Montréal International Non précisé

Office de la propriété  
intellectuelle du Canada (OPIC)

Éducation et sensibilisation 
à la propriété intellectuelle

Non précisé

OSEntreprendre

Défi OSEntreprendre - Volet Création 
d'entreprise et Réussite inc.

0 à 50 000 $

Portail de connaissances pour les 
femmes en entrepreneuriat (PCFE)

Non précisé

Réseau des femmes d’affaires 
du Québec (RFAQ)

Cellules d'entraide Non précisé

Activités de réseautage 
et de formation

Non précisé

ACCROIT (Accélérateurs coopératifs 
de croissance) et ACCROIT Tremplin

Non précisé

Identification des entreprises à 
propriété féminine et des grandes 
sociétés

Non précisé

Webinaire - Comment exploiter les 
marchés gouvernementaux québécois

Non précisé

Bureau de développement des 
entreprises en croissance (BDEC)

Non précisé

Accompagnement à la certification 
comme entreprise à propriété féminine

Non précisé

Vérification diligente Non précisé

Maillage des EPF certifiées 
avec des grandes sociétés

Non précisé

Missions commerciales au Canada, 
aux États-Unis, en Europe et dans 
différents pays de la francophonie

Non précisé

http://innovation.canada.ca/
https://laruchequebec.com/
https://laruchequebec.com/
https://meq.ca/
https://meq.ca/
https://www.montrealinternational.com/
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00011.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00011.html
https://www.osentreprendre.quebec/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/membres/docs/cellulesdentraide.pdf
https://www.rfaq.ca/activites/calendrier.php
https://www.rfaq.ca/activites/calendrier.php
https://www.rfaq.ca/def/acroit.php
https://www.rfaq.ca/def/acroit.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
https://www.rfaq.ca/def/index.php
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SADC + CAE

Formation, réseautage 
et accompagnement

Tous les revenus

Produits financiers et soutien Tous les revenus

Stratégie jeunesse Tous les revenus

Services publics et 
approvisionnement Canada (SPAC) - 
Bureau des PME (BPME)

Faire affaire avec le 
gouvernement du Canada

Non précisé

Sous-traitance industrielle Québec 
(STIQ)

Non précisé

Ville de Montréal Non précisé

WEConnect (Activités et programmes 
uniquement en anglais)

Forums de fournisseurs et rencontres 
avec les donneurs d’ordres

Non précisé

Conférences annuelles 
dans le monde

Non précisé

Office Hours (Heures de travail) Non précisé

WEConnect Academy 
(Académie WEConnect)

Non précisé

Women Initiative Foundation

Transatlantique Plus de 1 M$ 

https://www.sadc-cae.ca/fr/
https://www.sadc-cae.ca/fr/
https://www.sadc-cae.ca/fr/
https://www.sadc-cae.ca/fr/aide-entrepreneurs/transfert-et-releve-d-entreprise
https://www.sadc-cae.ca/fr/aide-aux-jeunes-entrepreneurs
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/faire-affaire.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/faire-affaire.html
https://www.stiq.com
https://www.stiq.com
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/
https://www.weconnectinternational.org/en/academy/weconnect-academy
https://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/
https://women-initiative-foundation.com/fr/2017/06/22/lancement-du-programme-de-mentoring-transatlantique/
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Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

CanExport

Affaires mondiales Canada (AMC)

Objectif
CanExport fournit une aide financière directe aux petites et moyennes 
entreprises (PME) enregistrées au Canada pour les aider à 
développer de nouveaux débouchés d’exportation et de nouveaux 
marchés, en particulier dans les marchés émergents en pleine 
croissance.

Activités admissibles
Pour être admissibles, les activités doivent être de nature à 
promouvoir l’expansion du commerce international au-delà des 
activités habituelles de l’entreprise, être axées sur des initiatives 
nouvelles et être porteuses de résultats cumulatifs. À titre indicatif, les 
activités suivantes seraient considérées comme étant admissibles :
• Les voyages d’affaires
• La participation à des salons professionnels
• Les études de marché.
• L’adaptation d’outils de marketing à un nouveau marché
• Les conseils juridiques associés à un accord de distribution ou de 

représentation

canexport@international.gc.ca
Tous les revenus

ü

ü
ü
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Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Femmes d’affaires en commerce international (FACI)

Affaires mondiales Canada (AMC)

faci@international.gc.ca

Objectif
Le programme FACI cherche à ouvrir les marchés internationaux pour 
les entreprises canadiennes détenues par des femmes. Il offre des 
produits et services ciblés pour aider les femmes entrepreneurs à 
internationaliser leurs activités.

Critères de sélection
Les entreprises doivent respecter les critères de la définition de client 
du SDC, notamment la capacité immédiate à exporter.

Tous les revenus

ü

ü

ü

ü

ü
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Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Mission
Depuis plus de 120 ans, le service des délégués commerciaux du 
Canada (SDC) soutient les entreprises canadiennes désireuses de 
percer les marchés internationaux. Présents dans plus de 160 villes au 
Canada et à l’échelle mondiale, les délégués commerciaux du Canada 
sont là pour aider à l’expansion sur les marchés mondiaux en 
fournissant des renseignements clés en affaires et en donnant accès à 
un réseau imbattable de contacts internationaux.

Critères de sélection
Les entreprises doivent respecter les critères de la définition de client 
du SDC, notamment la capacité immédiate à exporter.

Service des délégués commerciaux (SDC)

commerce@international.gc.ca

Affaires mondiales Canada (AMC)

Tous les revenus

ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü
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Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Diversité des fournisseurs

Banque de développement 
du Canada (BDC)

bdc.ca/fournisseur

Objectif
La diversité est bonne pour les affaires
En tant que seule banque qui se consacre uniquement aux 
entrepreneurs, BDC a un important rôle à jouer dans la promotion de la 
diversité et l’établissement d’entreprises de classe mondiale.
Ainsi, BDC s’est engagée à accroître la présence des fournisseurs 
issus de la diversité dans son processus d’approvisionnement. 

Les femmes entrepreneurs peuvent inscrire leur entreprise sur la page 
bdc.ca/fournisseur, où les fournisseurs peuvent trouver les occasions 
d’approvisionnement publiques de BDC concernant des biens et 
services et des projets de construction.

Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Banque de développement 
du Canada (BDC)

Mission
La mission de BDC est d’aider les entrepreneurs canadiens à être les 
plus concurrentiels au monde. Elle joue un rôle de chef de file dans 
l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en soutenant la croissance et 
la réussite des femmes entrepreneurs grâce à son leadership, à des 
conseils et des solutions financières personnalisés et à des ateliers à 
l’échelle du Canada, ainsi qu’en établissant des liens de confiance et de 
respect avec tous ses partenaires. 

Objectifs
• Accroître l’accessibilité des services de BDC offerts aux femmes 

entrepreneurs.
• Répondre aux besoins particuliers des femmes entrepreneurs en 

adoptant une approche personnalisée.
• Être un chef de file de l’égalité des sexes à l’égard du capital de 

risque.
• Être un leader avisé et catalyser l’écosystème de l’entrepreneuriat 

féminin au Canada.
• Favoriser le perfectionnement des compétences des femmes 

entrepreneurs et l’amélioration de leur littératie financière pour les 
aider à accéder à leur écosystème.

Femmes entrepreneurs

Marie-Chantale Lortie, chef régionale, Partenariats
514-461-5609 | marie-chantale.lortie@bdc.ca
France Beaulieu, directrice régionale, Mise en œuvre de la stratégie
514-461-5690 | france.beaulieu@bdc.ca

Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Fonds pour les femmes en technologie

Banque de développement 
du Canada (BDC)

Mission
Le Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital, d’un 
montant de 200 millions de dollars, est l’un des plus importants fonds 
de capital de risque au monde consacré à l’investissement dans des 
entreprises technologiques dirigées par des femmes. 

Le Fonds investit dans des entreprises technologiques dirigées par des 
femmes (de l’amorçage au stade du financement de série A et de 
série B) qui réunissent les bonnes technologies, équipes et ressources 
pour créer des entreprises qui transformeront ou bouleverseront les 
marchés établis. Les entreprises dans lesquelles le Fonds investit sont 
robustes et évolutives, elles produisent des revenus et veulent croître 
rapidement. Plus important encore, elles doivent être dirigées par des 
femmes : une fondatrice, une cofondatrice, une chef de la direction ou 
une dirigeante en tient donc les rênes. Les dirigeantes doivent occuper 
leur poste depuis au moins un an. 

bdc.ca/capital
Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ)
Cheffes de file

cdpq.com

Mission et objectifs
La Caisse de dépôt et placement du Québec a mis sur pied une 
initiative unique qui a pour objectif d’accélérer la croissance des 
entreprises à propriété féminine. Les Cheffes de file réunit, sur 
invitation, des entrepreneures de différentes régions du Québec qui se 
démarquent par leurs réalisations et leur leadership et qui sont à la tête 
d’une entreprise solide et prometteuse.

Cheffes de file prend la forme d’une communauté d’entrepreneures à 
qui la Caisse offre des ressources et de l’information à valeur ajoutée 
pour aiguiser leurs réflexions stratégiques et opérationnelles.

5 à 25 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain ACCLR / Info entrepreneurs

Cindy Desmarais
Chef, information aux entreprises
514-496-4636
cdesmarais@infoentrepreneurs.org
acclr.ccmm.ca

Mission
Fournir promptement et gratuitement aux entreprises des 
renseignements sur les programmes, services et règlements des 
gouvernements (aux niveaux fédéral, provincial et municipal) de même 
que sur les programmes et concours du secteur privé (web, courriel, 
par téléphone ou en personne, en 12 langues). 

Centre d’information stratégique : statistiques et tendances, profils 
d’entreprises, études sectorielles, etc.

Critères de sélection
Un prédiagnostic des besoins d’affaires pour un meilleur 
référencement. 

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau 
d’affaires de DEC de votre région. Les coordonnées de chaque bureau 
d’affaires se trouvent au lien suivant : 
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/contact/bureaux/index.html

Mission
DEC contribue à promouvoir le développement économique à long 
terme des régions du Québec en accordant une attention particulière 
aux régions à faible croissance économique.

Objectif
DEC offre de l'accompagnement vers l'économie de demain aux 
entreprises et aux régions du Québec. DEC centre ses interventions sur 
les PME et les organismes à but non lucratif à vocation économique en 
misant sur l’innovation et la croissance pour tous, notamment les 
femmes entrepreneures.

DEC privilégie les projets qui ont des retombées économiques 
significatives, en soutenant notamment les investissements des PME 
en matière de croissance, de productivité (adoption ou adaptation de 
technologies de pointe) et de commercialisation à l’international, ou en 
agissant comme facilitateur pour rassembler les bons partenaires 
autour d’un projet.

Critères de sélection
Être une PME québécoise manufacturière ou offrant des services à 
forte valeur ajoutée.

Développement économique 
Canada pour les régions 
du Québec (DEC)

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

École d’Entrepreneurship 
de Beauce

Isabelle Leber 
Directrice générale 
418-228-5558
i.leber@eebeauce.com
www.eebeauce.com/

Mission
Créer une institution mythique, un espace où tout est réuni pour 
favoriser les échanges et l’entraide authentique entre entrepreneurs 
dans le but de propulser la prospérité du Québec tout entier. 

Critères de sélection
Il n’y a aucune distinction entre entrepreneurs et entrepreneures. Tous 
sont admissibles aux programmes. 

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Femmes entrepreneures gagnantesMC d’EY

Ernst & Young (EY) 

Objectifs
Aider les entrepreneures à réaliser leur potentiel par un programme de 
leadership personnalisé. Plus particulièrement, il aide les participantes 
à faire ce qui suit :
• Élargir leurs connaissances à l’égard des stratégies et pratiques 

d’affaires.
• Relever des possibilités de partenariats, d’alliances stratégiques, 

de clients et de fournisseurs, de même que des sources de capital 
privé.

• Avoir accès à des conseils et à du soutien.
• Renforcer leurs aptitudes en leadership et recenser les possibilités 

de croissance. 
• Obtenir davantage de visibilité nationale et régionale.

Critères de sélection
• Être une femme propriétaire d’une entreprise à capital fermé au 

Canada ou aux États-Unis (participation d’au moins 51 %). 
• L’entreprise doit avoir été fondée il y a moins de 10 ans.
• L’entreprise doit avoir déclaré des ventes d’au moins 2 millions de 

dollars pour chacun des deux derniers exercices. Les produits des 
entreprises mises en candidature varient généralement entre 2 
millions de dollars et environ 30 millions de dollars, chaque année.

Martine Quintal
514-874-4613
martine.quintal@ca.ey.com
www.ey.com

2 à 30 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Programme d’investissement pour les femmes en commerce international 

Exportation et développement 
Canada (EDC)

1-888-220-0047
tradeadvisor-conseiller@EDC.ca
www.EDC.ca/femmes-en-commerce 

Mission
EDC aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. 
Son équipe d’experts des risques internationaux donne aux entreprises 
canadiennes les outils dont elles ont besoin – c’est-à-dire le savoir 
commercial, les solutions de financement, l’investissement, les assurances et 
les relations – pour conquérir le monde en toute confiance. 

Objectifs
• Faire connaître aux entrepreneures les avantages de la planification de 

l’exportation, les risques financiers et les outils pour les réduire, ainsi que 
des stratégies commerciales, afin de favoriser le développement des 
compétences et de la confiance nécessaires à la conquête de nouveaux 
marchés. 

• Présenter des perspectives d’exportation et favoriser les relations 
d’affaires. 

• Faciliter, pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes, l’accès 
aux outils financiers d'EDC ayant trait à l’exportation et à l’expansion à 
l’étranger, y compris les garanties de prêt et l’assurance crédit. 

• Fournir des conseils et des recommandations, créer de la valeur ajoutée et 
assurer une relation à long terme selon une approche personnalisée. 

• Promouvoir et instaurer une culture commerciale au Canada afin que 
davantage d’entreprises détenues et dirigées par des femmes exportent et 
prennent de l’expansion à l’étranger.

100 000 $ et plus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Accompagnement personnalisé post-financement

Femmessor

Geneviève Lessard
1-844-523-7767 
g.lessard@femmessorqc.com
femmessor.com

Objectifs
• Offrir un accompagnement personnalisé en fonction des besoins des 

entrepreneures qui reçoivent du financement du Fonds pour les 
femmes entrepreneures FQ ou sous forme de capital-actions. 

• Aider ces femmes à développer leur plein potentiel et à maximiser 
leur réussite en affaires. 

Admissibilité
Entreprises à propriété féminine ayant reçu du financement par 
l’entremise du Fonds pour les femmes entrepreneures FQ ou sous 
forme de capital-actions grâce à notre partenaire Desjardins Capital.

50 000 $ à 200 000 $
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Chiffre d’affaires ciblé :

Accueil et référencement par téléphone

Femmessor

Objectif
Offrir un accueil humain et chaleureux pour toutes les femmes 
entrepreneures au Québec et les orienter vers les bonnes ressources.

Admissibilité
Être une femme. Être entrepreneure, ou avoir un projet de lancement 
d’une entreprise.

Zineb Aharbil
1-844-523-7767 
z.aharbil@femmessorqc.com
femmessor.com

0 à 50 000 $
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Chiffre d’affaires ciblé :

Financement en capital-actions pour les femmes entrepreneures

Femmessor

Objectif
Favoriser la croissance des entreprises à propriété féminine au moyen 
d’un apport de capitaux sous forme de capital-actions.

Admissibilité
Entreprises en croissance (3 années de bénéfices). Les entreprises 
admissibles comptent au moins une femme dans un poste stratégique, 
et celle-ci doit détenir au moins 25 % des actions.

Myriam Paquin
1-844-523-7767, poste 201
m.paquin@femmessorqc.com
femmessor.com

Plus de 1 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Les Cellules Femmessor (croissance)

Femmessor

Geneviève Lessard
1-844-523-7767 
g.lessard@femmessorqc.com
femmessor.com

Objectif
Faciliter le développement de l’entrepreneure en croissance grâce au 
pouvoir du codéveloppement. 

Admissibilité
Femmes entrepreneures dirigeant une entreprise en croissance 
(souvent dans les premières phases de croissance).

200 000 $ à 1 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Les Cellules Femmessor (démarrage)

Femmessor

Objectif
Faciliter le développement de l’entrepreneure grâce à une cellule 
composée de paires d’entrepreneures qui tire parti du pouvoir du 
codéveloppement. 

Admissibilité
Femmes en affaires depuis moins de 3 ans, détenant au moins 25 % 
des actions (votes) de l’entreprise et occupant un poste stratégique.

Geneviève Lessard
1-844-523-7767 
g.lessard@femmessorqc.com
femmessor.com
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Chiffre d’affaires ciblé :

Les Colloques Femmessor (hommes et femmes)

Femmessor

Objectif
Offrir aux femmes entrepreneures des régions du Québec ou à celles 
qui songent à se lancer en affaires une source d’inspiration et de 
motivation pour oser passer à l’action, et offrir des outils concrets aux 
entrepreneures. 

Critères de sélection
Entrepreneurs ou entrepreneures désirant se lancer en affaires.

Véronique Dargis
1-844-523-7767 
v.dargis@femmessorqc.com
femmessor.com

0 à 50 000 $

ü

ü

ü

ü

ü
ü



21BDC – Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs

Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Les Expertes Femmessor

Femmessor

Objectif
Offrir aux femmes entrepreneures des régions du Québec (ou celles qui 
songent à se lancer en affaires) une source d’inspiration et de 
motivation pour oser passer à l’action, et offrir des outils concrets aux 
entrepreneures.

Admissibilité
Toute entreprise financée par l’entremise de Femmessor.

Geneviève Lessard
1-844-523-7767 
g.lessard@femmessorqc.com
femmessor.com
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Chiffre d’affaires ciblé :

Prêts conventionnels par l’entremise du Fonds pour les 
femmes entrepreneures FQ

Femmessor

Mission
Contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition 
d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes, 
dans les 17 régions du Québec. 

L’offre de financement, conjuguée à une expérience 
d’accompagnement adaptée aux besoins particuliers des 
entrepreneures, permet à celles-ci de bâtir des entreprises durables et 
prospères. 

Objectif
Faciliter la création, la croissance et l’acquisition d’entreprises dirigées 
et détenues, en tout ou en partie, par des femmes. 

Admissibilité
Les entreprises admissibles comptent au moins une femme dans un 
poste stratégique, et celle-ci doit détenir au moins 25 % des actions.

Stéphanie Dumont
1-844-523-7767, poste 210
s.dumont@femmessorqc.com
femmessor.com

200 000 à 1 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Service-conseil en préfinancement

Femmessor

Objectif
Offrir de l’accompagnement aux femmes entrepreneures désirant 
obtenir du financement.

Admissibilité
Femmes qui détiennent au moins 25 % des actions (votes) de 
l’entreprise, occupent un poste stratégique et souhaitent obtenir du 
financement sous forme de prêt ou de capital-actions. 

France Déry
1-844-523-7767 
f.dery@femmessorqc.com
femmessor.com

0 à 50 000 $
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Chiffre d’affaires ciblé :

Visibilité et rayonnement des femmes entrepreneures québécoises

Femmessor

Véronique Dargis
1-844-523-7767 
v.dargis@femmessorqc.com
femmessor.com

Objectif
Faire rayonner les femmes entrepreneures du Québec et mettre de 
l’avant des modèles inspirants. 

Admissibilité
Femmes entrepreneures inspirantes, reconnues pour leur réussite en 
affaires.

Plus de 1 M$
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Chiffre d’affaires ciblé :

Entreprendre au féminin 

Fondation Montréal Inc.

Mission
Propulser vers le succès les jeunes entrepreneures montréalaises 
ambitieuses ayant un projet en démarrage innovant. Bourses (allant 
jusqu’à 30 000 $), ateliers et coaching sont offerts par 450 femmes et 
hommes d’affaires bénévoles chevronnés. Nouveau programme en 
2019 : BOOSTcamp d’une journée. 

Objectifs
• Augmenter le nombre de femmes qui passent de l’idée/intention à 

l’action.
• Augmenter le nombre de femmes qui déposent des demandes de 

bourse. 

Critères de sélection
• Avoir entre 18 et 35 ans. 
• Avoir un projet innovant.
• Ne pas avoir fait de ventes / ventes récurrentes depuis plus d’un an. 
• Être prête à commencer les ventes au cours des 12 prochains mois.
• Démontrer que le projet a un potentiel de création d’emplois.
• Résider dans le Grand Montréal (avoir son siège social sur l’île de 

Montréal ou la Rive-Sud).

514-872-8401
info@montrealinc.ca
www.montrealinc.ca 0 à 50 000 $
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Chiffre d’affaires ciblé :

Fonds de solidarité FTQ

Mission
Créé en 1983, le Fonds de solidarité FTQ est une société de capital de 
développement dont la mission principale consiste à contribuer à la 
croissance économique du Québec en créant, en maintenant ou en 
sauvegardant des emplois au moyen d’investissements dans les 
entreprises de l’ensemble des secteurs d’activité québécois. L'un de 
ses objectifs consiste également à encourager l’épargne-retraite et à 
procurer à ses centaines de milliers d’actionnaires-épargnants 
un rendement raisonnable qui s’ajoute aux avantages fiscaux 
supérieurs qui leur sont consentis.

Financement
Le Fonds de solidarité FTQ permet aux entreprises de profiter d’une 
source de financement sur mesure, complémentaire aux prêteurs 
traditionnels. De plus, il peut intervenir à deux niveaux :
Capital-actions
• Horizon d’investissement : 5 à 10 ans
Prêt non garanti
• Aucune garantie liée à l’actif
• Taux concurrentiel en fonction du risque
• Modalités sur mesure

www.fondsftq.com/fr-ca
Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Futurpreneur Canada

50 000 $ à 250 000 $

ü

ü
ü
ü

ü

ü

Mission
Fournir du financement de démarrage, du mentorat et des ressources 
pour aider les personnes de 18 à 39 ans à lancer des entreprises 
prospères qui contribuent au développement économique à long terme 
de leur collectivité et du Canada.

Objectif
Appuyer les jeunes entrepreneurs pour les aider à connaître le succès.

Critères de sélection
Viabilité du plan d’affaires et cote de crédit personnelle

Futurpreneur Canada
1-866-646-2922
info@futurpreneur.ca

Programme de démarrage
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Chiffre d’affaires ciblé :

Les Innovantes 

Inno-Centre
(Corporation Inno-Centre du Québec)

Mission
Offrir des services-conseils aux PME qui ont à relever un défi de 
croissance

Objectifs
• Aider les femmes entrepreneures à parfaire leurs compétences.
• Les épauler au moyen de ressources-conseils.
• Les aider à évoluer au sein de l’entreprise.
• Favoriser le développement optimal de leur entreprise.

Critères de sélection
• Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 M$
• Femmes actionnaires occupant un poste de direction
• Entreprises ayant à relever un défi de croissance
• Entreprise recommandée par un investisseur en capital de risque, 

une agence gouvernementale à vocation économique, un service 
municipal ou régional de développement économique ou 
Femmessor

Pierre Nelis
Chef de l’exploitation
514-987-9550 / 1-877-987-9550 
pierre.nelis@inno-centre.com 
inno-centre.com

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Innovation Canada

Mission
Du financement à la prestation de conseils spécialisés, en passant par 
l’établissement de nouvelles collaborations, tous les services et 
programmes phares du gouvernement du Canada visent à aider les 
entreprises à innover, à créer des emplois et à stimuler l’économie du 
Canada. 

La plateforme numérique innovation.canada.ca rassemble tous ces 
services en un même endroit. Vous y trouverez les programmes, mais 
c’est aussi le bon endroit où aller pour obtenir une liste personnalisée 
de tout ce que le gouvernement peut faire pour chaque entreprise.

www.innovation.canada.ca
Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Activer les idéateurs d’ici

La Ruche

Sophie Reis
Directrice exécutive, innovation, La Ruche
Cofondatrice, La Ruche Grand Montréal
sophie@laruchequebec.com

Mission
La Ruche est un organisme spécialisé en financement participatif 
(OBNL) ayant pour mission de favoriser l’émergence de projets 
stimulant le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de 
sa plateforme de financement participatif de proximité et de ses 
partenaires, elle contribue concrètement au développement de 
nouveaux projets au Québec.

• Programme 1 : accompagnement en financement participatif
• Programme 2 : accès à du financement additionnel (bourses, prêts 

et subventions) grâce à ses partenaires

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Manufacturiers et Exportateurs 
du Québec (MEQ)

Ana Meija
Directrice, projets manufacturiers
514-866-7774, poste 119
ana.mejia@meq.ca
cme-mec.ca

Mission
Soutenir les manufacturiers dans leurs enjeux de main-d’œuvre, 
d’innovation et d’exportation, en plus de représenter ses membres 
auprès des gouvernements provincial et fédéral afin de favoriser un 
environnement d’affaires qui leur permet d’être concurrentiels à 
l’échelle locale et internationale. 

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Montréal International

Mission
Attirer les entrepreneurs dans le Grand Montréal.

Cédric Tawil
514-987-9393
cedric.tawil@mtlintl.com
www.montrealinternational.com

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Éducation et sensibilisation à la propriété intellectuelle

Office de la propriété 
intellectuelle du Canada (OPIC)

Xavier Genest
438-340-2218
xavier.genest2@Canada.ca
www.ic.gc.ca

Objectif
Faire en sorte que la notion de propriété intellectuelle (PI) soit mieux 
comprise par les Canadiens et utilisée de façon plus stratégique en tant 
que partie intégrante de l’innovation et du succès des entreprises. 
L’OPIC s’emploie à accroitre la sensibilisation à la PI en offrant des 
produits, des services et de la formation sur mesure et adaptée aux 
besoins, en collaboration avec ses partenaires et ses réseaux partout 
au Canada et dans le reste du monde. 

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Défi OSEntreprendre - Volet Création d’entreprise et Réussite inc.

OSEntreprendre

Éric Darveau
581-307-2917
eric.darveau@osentreprendre.Quebec
osentreprendre.quebec

Objectif
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait 
rayonner les initiatives entrepreneuriales d’ici.

Volet Création d’entreprise
Le volet Création d’entreprise du défi OSEntreprendre offre l’occasion 
aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de 
valider leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et 
d’exprimer leur passion (50 % de femmes participantes).

Volet Réussite inc.
Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé 
au Défi OSEntreprendre, qui sont encore en affaires après cinq ans et 
dont le cheminement conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, 
valeurs, finances, perspectives et équipe. Une occasion pour les 
entrepreneurs de poser un regard dans le rétroviseur et d’inspirer le 
désir d’entreprendre en faisant connaître leurs parcours.

0 à 50 000 $
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Chiffre d’affaires ciblé :

Portail de connaissances pour les 
femmes en entrepreneuriat (PCFE)

Wendy	Cukier,	M.A.,	M.B.A.,	Ph.	D.,	US	(SC),	LL.D.	(SC),	M.Sc.
Professeure,	Entrepreneurship et	stratégie,	Ted	Rogers	School	of	Management
Directrice,	Diversity	Institute
wcukier@ryerson.ca
416-979-5000,	poste	6740	//	pcfe.ca/

Mission
Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 
(WEKH) réunit de la recherche, des ressources et des pratiques 
exemplaires pour les entrepreneures. 

Le portail, accessible dans les deux langues officielles, est constitué de 
10 centres régionaux qui forment un réseau de plus de 250 
organisations s’adressant à plus de 100 000 entrepreneures, ainsi que 
d’un réseau grandissant d’experts et de chercheurs du Canada et de 
partout au monde.

Objectifs
Le WEKH fait connaître la recherche, les ressources et les pratiques 
exemplaires afin de contribuer à établir un écosystème d’innovation 
inclusif qui fait tomber les stéréotypes au sujet des entrepreneures et 
les obstacles auxquels sont confrontées les femmes de la diversité. 

Le WEKH s’inscrit dans la Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat (SFE) du gouvernement du Canada qui vise à doubler 
le nombre d’entrepreneures d’ici 2025. 

ü

ü
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Chiffre d’affaires ciblé :

Accompagnement à la certification comme entreprise à propriété féminine

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Objectifs
Le RFAQ a le mandat d’aider les entreprises à propriété féminine (EPF) 
à parfaire leur capacité de développement afin d’être en mesure de 
faire affaire avec les grandes organisations canadiennes ou 
internationales.

• Accès à de grandes sociétés.
• Soutien pour bien comprendre les critères et les enjeux.
• Accès à un nouveau réseau de développement des affaires.
• Création d’un nouveau réseau d’entrepreneures ayant les mêmes 

objectifs.
• Accès aux ressources nécessaires pour réussir le développement 

d’affaires.

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Objectif
Accélérer la croissance d’entreprises appartenant à des femmes et les 
aider à relever les défis reliés à la croissance. 

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Non précisé
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ACCROIT (Accélérateurs coopératifs de croissance) et ACCROIT Tremplin



38BDC – Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs

Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Activités de réseautage et de formation

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

www.rfaq.ca

Aperçu
Plusieurs activités dynamiques organisées chaque mois dans 13 
régions du Québec, en plus du réseau des jeunes femmes d’affaires du 
Québec (RJFAQ), qui permettent aux femmes d’affaires et aux 
dirigeantes d’atteindre leurs objectifs de carrière et de développement 
professionnel. 

Activités et formations diversifiées : petits-déjeuners, midi-conférences, 
formation cocktail, tables rondes, speed-dating d’affaires, journée plein-
air, concours, gala Prix femmes d’affaires du Québec, conférence, 
soirées VIP, etc. 

Objectif
Créer des liens, réseauter, créer des partenariats et des alliances et 
faire des affaires entre femmes. 

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Objectifs
Ce projet permet au RFAQ d’aider plus efficacement les entreprises 
majoritairement détenues par des femmes à profiter des occasions 
d’affaires offertes par les programmes de diversification des 
fournisseurs. 

Avec cet outil stratégique, les entreprises en croissance soutenue 
peuvent créer de nouvelles occasions d’affaires, notamment auprès des 
grandes sociétés sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. 

• Accélérer la croissance de l’entreprise en fournissant le soutien 
nécessaire pour y arriver.

• Aider plus efficacement les entreprises majoritairement détenues 
par des femmes à profiter des occasions d’affaires offertes par les 
programmes de diversification des fournisseurs

Diane Diotte 
Coordonnatrice du Bureau de développement des entreprises en croissance 
(BDEC) 
514-521-5119, poste 123 / 1-800-332-2683 
ddiotte@rfaq.ca 

Non précisé
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Bureau de développement des entreprises en croissance (BDEC)
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Chiffre d’affaires ciblé :

Cellules d’entraide

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Vivianne Beauséjour
Coordonnatrice des cellules d’entraide
514-521-5119, poste 112
cellules@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Objectifs
Favoriser le partage d’expertise et d’expériences professionnelles ainsi 
que les échanges fructueux entre femmes d’affaires provenant de 
milieux professionnels diversifiés.

• Développer des liens durables (rencontres informelles et privées).
• Partager des stratégies gagnantes.
• Profiter de conseils personnalisés.
• Bénéficier d’un transfert d’expertise unique et en toute 

confidentialité. 
• Briser l’isolement et découvrir les impacts d’un réseau d’affaires sur 

la visibilité et le cheminement de carrière
• S’enrichir de points de vue multiples.
• Développer la confiance en soi.
• Pratiquer la vie en équipe. 
• Expérimenter concrètement son leadership.
• Parler et partager en toute confidentialité et sécurité.
• Créer des alliances pour atteindre ses objectifs plus rapidement. 
• Faire partie d’un carrefour d’entraide féminine en forte croissance.

Non précisé

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü



41BDC – Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs

Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Objectifs
Le RFAQ, en collaboration avec des partenaires de la société 
économique du Québec, déploie les efforts nécessaires afin d’identifier 
les entreprises à propriété féminine (EPF) en croissance qui 
gagneraient à rencontrer de grandes organisations susceptibles de 
s'approvisionner auprès d'elles.

Parallèlement à cette démarche, le RFAQ identifie les grandes 
organisations qui ont un intérêt à s'approvisionner auprès des EPF ou 
qui sont en voie de mettre en place une politique de diversité en matière 
de fournisseurs. 

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Non précisé
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Identification des entreprises à propriété féminine et des grandes sociétés
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Chiffre d’affaires ciblé :

Maillage des EPF certifiées avec des grandes sociétés

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Mission
Permettre aux PME québécoises de soumissionner auprès de grandes 
sociétés et d’obtenir des contrats.

Ce maillage entre les grandes sociétés et les entreprises certifiées 
représente une partie importante du succès du programme 
Développement économique féminin (DEF).

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Missions commerciales au Canada, aux États-Unis, en Europe 
et dans différents pays de la francophonie

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Objectifs
Préparer, informer et accompagner les entrepreneures en vue de 
rencontres avec de grandes sociétés lors de missions commerciales 
afin qu’elles établissent des contacts et puissent devenir fournisseurs. 

• Rencontrer les représentants de grandes sociétés pour leur 
présenter leurs produits/services.

• Connaître les critères pour devenir fournisseurs de grandes 
sociétés.

• Intégrer les grandes chaînes d’approvisionnement à l’international.
• Rencontrer d’autres femmes chefs d’entreprise pour réseauter et 

créer des partenariats d’affaires.

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Vérification diligente

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Objectifs
• Permettre aux PME québécoises d’obtenir une certification leur 

permettant de soumissionner auprès de grandes sociétés ayant un 
programme de diversité des fournisseurs.

• Informer les EPF des critères requis pour la certification.
• Accélérer le processus en servant de lien entre WEConnect et les 

évaluatrices.
• Prise de rendez-vous entre évaluatrices et les EPF.

Principaux bienfaits : avoir accès à de grandes sociétés et avoir la 
possibilité de soumissionner pour des offres au moyen d’un portail 
consacré exclusivement aux fournisseurs de la diversité.

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca
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Chiffre d’affaires ciblé :

Réseau des femmes 
d’affaires du Québec (RFAQ)

Lise Blondin
Coordonnatrice provinciale
514-521-5119, poste 116
lblondin@rfaq.ca
www.rfaq.ca

Objectifs
Dans le cadre de son plan stratégique, le gouvernement du Québec, en 
partenariat avec le RFAQ, a tenu une séance d’information pour faire 
connaître aux participantes les innombrables occasions d’affaires dont 
les PME peuvent bénéficier en faisant affaire avec le gouvernement du 
Québec, suivie d’une série de 5 cafés-rencontres interactifs et 
d’exercices pratiques. 

• Permettre aux PME de devenir fournisseurs auprès du 
gouvernement provincial et ainsi permettre à un maximum 
d’entrepreneurs de profiter de ces débouchés. 

• Sensibiliser les participants aux différents débouchés 
gouvernementaux. 

• Expliquer le processus d’approvisionnement d’achats du 
gouvernement du Québec : appels d’offres publics (AOP) et 
restreints (AOR).

• Expliquer comment se tenir au fait des besoins - petits et grands - du 
gouvernement en matière de produits et services.

• Savoir se préparer à faire des offres et les repérer sur les sites.
• Trucs et astuces pour exploiter les occasions d’affaires 

gouvernementales.

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Formation, réseautage et accompagnement

SADC + CAE

Mission
Le réseau des SADC et CAE regroupe 66 organisations qui ont pour 
mission de participer activement au développement économique de leur 
milieu en stimulant la mobilisation et la concertation, en lançant ou en 
soutenant des projets collectifs et en offrant aux entrepreneurs un 
accompagnement et du financement adaptés à leurs besoins.

Les SADC et CAE sont présents dans tous les territoires à l’extérieur 
des grands centres.

Les SADC et CAE élaborent leurs propres produits et services, mais ils 
mettent certaines pratiques en commun telles que la formation sur 
mesure et le réseautage entre entrepreneurs. Ils offrent aussi du 
financement souple et un accompagnement personnalisé en 
fonction des besoins de l’entreprise. 

Paul Gauthier
Directeur exécutif
418-658-1530
pgauthier@ciril.qc.ca

Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Produits financiers et soutien

SADC + CAE

Annie Pomerleau
Directrice des programmes
418-658-1530
apomerleau@ciril.qc.ca

Produits financiers diversifiés
Les entreprises peuvent avoir accès à divers produits financiers auprès 
des SADC et CAE, que ce soit des prêts aux conditions avantageuses, 
du financement à court terme ou des contributions non remboursables.

Soutien aux petites entreprises 
Les SADC et CAE offrent aux femmes entrepreneurs un accès à de 
l’expertise spécialisée dans divers domaines comme l’intégration des 
technologies, l’innovation, le développement durable, la
commercialisation, l’acquisition ou le transfert d’entreprise, en payant 
les honoraires de consultation.

Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Stratégie jeunesse

SADC + CAE

Mission
Programme s’adressant à des jeunes de 18 à 39 ans inclusivement qui 
désirent lancer ou faire croître leur entreprise. 

• Prêt personnel sans garantie
• Congé d’intérêt de 2 ans
• Accompagnement personnalisé
• Formation adaptée 

Critères
Être propriétaire sans nécessairement être majoritaire, mais avoir un 
pouvoir de décision dans l’entreprise.

Annie Pomerleau
Directrice des programmes
418-658-1530
apomerleau@ciril.qc.ca

Tous les revenus
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Chiffre d’affaires ciblé :

Services publics et 
approvisionnement Canada 
(SPAC) Bureau des PME (BPME) 
Faire affaire avec le gouvernement du Canada

Mission
Le programme vise à donner aux femmes entrepreneurs l’information 
nécessaire pour les aider à dénicher les débouchés auxquels elles 
peuvent donner suite afin de pouvoir vendre au gouvernement.

Objectif
Donner aux femmes entrepreneurs accès aux appels d’offres du 
gouvernement.

Critères de sélection
Entrepreneures aptes à présenter une soumission et à réaliser des 
contrats publics

Bureau des petites et moyennes entreprises - Région du Québec 
quebpme.queosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca
514-210-5770
https://achatsetventes.gc.ca/soutien-entreprises-plus-petites

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Sous-traitance industrielle Québec 
(STIQ)

Mission
Association multisectorielle d’entreprises québécoises ayant comme 
mission d’améliorer la compétitivité des chaines d’approvisionnement 
manufacturières afin de favoriser l’essor de l’économie québécoise.

Offre de services
1. Maillage B2B – événements, occasions d’affaires, visites, 

conférences, etc. 
2. Diagnostic de la chaine d’approvisionnement manufacturière
3. Programme unique d’amélioration conçu pour les manufacturiers

514-875-8789 
www.stiq.com

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Ville de Montréal 

Mission
Optimiser le potentiel des entrepreneures par l’entremise du plan 
d’action en entrepreneuriat qui met en œuvre des actions répondant 
aux besoins des entrepreneures de manière spécifique.

Les axes d’intervention sont multiples et comprennent 
l’accompagnement, le coaching et l’amélioration des compétences ainsi 
que la sensibilisation des jeunes femmes aux domaines technologiques 
et numériques.

Diane Duhamel
514-872-9944
dianeduhamel@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca
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Chiffre d’affaires ciblé :

Conférences annuelles dans le monde

Veuillez prendre note que ces activités 
se déroulent en anglais

Objectifs
WEConnect International organise des conférences dans ses grands 
marchés qui mettent en présence des femmes entrepreneurs et leurs 
réseaux d’affaires, des représentants gouvernementaux, des grands 
acheteurs, les chefs de file de divers secteurs d’activité et des 
investisseurs. Les participants se réunissent dans le cadre d’activités 
de réseautage ciblé, de formation axées sur les industries et de 
maillage entre les grandes sociétés et les entreprises appartenant à des 
femmes.

Critères de sélection
WEConnect International recense, renseigne, inscrit et certifie les 
entreprises à l’extérieur des États-Unis qui sont détenues à au moins 
51 % par des femmes, et qui sont gérées et contrôlées par une ou 
plusieurs femmes.

647-453-5483
weconnectinternational.org

WEConnect

Non précisé

ü

ü

ü

ü

ü
ü



53BDC – Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs

Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Forums de fournisseurs et rencontres avec les donneurs d’ordres

Veuillez prendre note que ces activités 
se déroulent en anglais

Objectifs
Ces événements, qui réunissent des grands acheteurs et des femmes 
entrepreneurs, peuvent comprendre du maillage pour les entreprises 
certifiées, des occasions de présentation ainsi que des ateliers et des 
tables rondes pour le développement des compétences en 
entrepreneuriat.

Critères de sélection
WEConnect International recense, renseigne, inscrit et certifie les 
entreprises à l’extérieur des États-Unis qui sont détenues à au moins 
51 % par des femmes, et qui sont gérées et contrôlées par une ou 
plusieurs femmes.

647-453-5483
weconnectinternational.org

WEConnect

Non précisé

ü

ü

ü

ü

ü
ü



54BDC – Guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs

Coordonnées

Besoins des femmes entrepreneurs

Inspiration au contact d’autres 
femmes entrepreneurs

Accès à des ressources et options de soutien

Financement

Développement des compétences nécessaires 
pour réussir

Réseau de contacts, partenaires et mentors

Stade des entreprises ciblées

Démarrage

Expansion

Conquête de nouveaux marchés

Chiffre d’affaires ciblé :

Office Hours (Heures de travail)

Veuillez prendre note que ce 
programme n’est offert qu’en anglais

Objectifs
Office Hours (Heures de travail) est un programme de mentorat en 
vertu duquel les femmes propriétaires d’entreprise sont jumelées avec 
le représentant d’une grande société pour recevoir des conseils 
stratégiques, de la rétroaction et de l’information propre à leur secteur 
d’activité.

Critères de sélection
WEConnect International recense, renseigne, inscrit et certifie les 
entreprises à l’extérieur des États-Unis qui sont détenues à au moins 
51 % par des femmes, et qui sont gérées et contrôlées par une ou 
plusieurs femmes.

647-453-5483
weconnectinternational.org

WEConnect
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Chiffre d’affaires ciblé :

WEConnect Academy (Académie WEConnect)

Veuillez prendre note les activités de 
l’Académie ne se déroulent qu’en anglais

Objectifs
L’Académie WEConnect (WEConnect Academy) propose, aux femmes 
entrepreneurs membres du réseau mondial de WEConnect, de la 
formation en ligne et des ressources pour les aider à atteindre leurs 
objectifs de croissance, à être prêtes à conclure des accords avec des 
multinationales, à apprendre des experts, à obtenir les conseils d’autres 
membres sur la gestion d’une entreprise, à découvrir des outils et 
stratégies innovantes, à se bâtir un réseau, et plus encore. 

Critères de sélection
WEConnect International recense, renseigne, inscrit et certifie les 
entreprises à l’extérieur des États-Unis qui sont détenues à au moins 
51 % par des femmes, et qui sont gérées et contrôlées par une ou 
plusieurs femmes.

647-453-5483
weconnectinternational.org

WEConnect

Non précisé
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Chiffre d’affaires ciblé :

Transatlantique

Women Initiative Foundation

Mission
Promouvoir les femmes dans le monde de l’entrepreneuriat et dans 
l’économie en général. WIF vise à mettre à l’avant-plan les femmes à 
tous les niveaux de l’entreprise et à casser le plafond de verre auquel 
elles sont confrontées, dans leur rémunération ou leur carrière. 

• Événements divers
• Formation (Stanford) 
• Accès à des dirigeantes pour les aider à faire grandir leur entreprise 
• Les Canadiennes ont accès à des mentors françaises

Critères de sélection
§ Minimum 1 M$ de chiffre d’affaires
§ Minimum 3 ans d’activité 

Anne-Marie Hubert / anne-marie.j.hubert@ca.ey.com
Christiane Bergevin / christiane.bergevin@bergevin.me Plus de 1 M$
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Nous	tenons	a	remercier	nos	partenaires	pour	leur	collaboration,	qui	a	permis	l’élaboration	de	ce	guide	indispensable	pour	les	femmes	entrepreneurs




