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ÉNONCÉ DE  
POSITIONNEMENT
Organisations d’entreprises de femmes du Canada 
(OEFC) soutient un large éventail d’organisations 
membres qui ont une incidence directe sur la croissance 
et la réussite des femmes entrepreneures. Représentant 
un large éventail de populations et de régions, les 
membres d’OEFC appuient les femmes entrepreneures 
au moyen de diverses initiatives, y compris la formation 
entrepreneuriale, les conseils, les finances et le 
mentorat. En plus d’avoir des occasions de réseauter 
avec des pairs partout au pays, les membres d’OEFC 
ont accès à une bibliothèque novatrice d’outils et de 
ressources, ainsi qu’à des événements en direct et 
virtuels réguliers d’un bout à l’autre du pays.

NOTRE VISION

Nous sommes chef de file et excellons en 
matière de prestation de services par des 
organisations d’entreprises de femmes.

NOTRE MISSION

Bâtir un réseau national robuste qui 
renforce nos organisations membres.
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MARCELA MANDEVILLE  
PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La dernière année a été riche en défis, en changements et en transformations pour 
les femmes chefs d’entreprises et les organisations qui les soutiennent. Dans tout le 
Canada, les membres de l’OEFC ont travaillé aux côtés de leurs clients pour naviguer 
sur les vagues incessantes de la pandémie qui a entraîné des changements quasi 
constants en ce qui concerne les restrictions opérationnelles et les mesures de soutien 
gouvernementales.

J’ai moi-même constaté l’impact de la COVID-19 sur 
les femmes d’affaires de l’Alberta et je sais que mes 
collègues de l’OEFC ont fait les mêmes observations 
d’un bout à l’autre du pays. De plus, ce problème ne 
touche pas seulement le Canada. Les femmes sont 
disproportionnellement touchées par la pandémie dans 
le monde entier. Selon ONU Femmes : « les impacts 
des crises ne sont jamais neutres en termes de genre, 
et la COVID-19 ne fait pas exception ». Il est donc 
encourageant de voir que la résilience et l’optimisme se 
reflètent dans les réponses au récent sondage national 
de l’OEFC, mené auprès de femmes chefs d’entreprises. 
Donnant libre cours à leur créativité et à leur esprit 
d’innovation, de nombreuses femmes ont répondu en 
disant qu’elles ont profité du ralentissement et des 
fermetures pour faire une réflexion sur leurs entreprises 
et apporter des changements. Elles ont pris une nouvelle 
direction et se sont adaptées, ce qui leur a permis de 
connaître des succès inattendus. 

Le sondage démontre aussi que les entrepreneures 
qui ont travaillé avec un organisme de soutien à 
l’entrepreneuriat féminin étaient plus susceptibles 
d’avoir accès à de l’aide et de rester optimistes à 
propos de l’avenir. Grâce à un éventail de services 
et d’initiatives, les membres de l’OEFC ont aidé 
des entrepreneures à mettre à profit leurs valeurs, 
mentalités, outils et ressources pour réagir et 
s’adapter aux défis en constante évolution durant la 

pandémie. De toute évidence, le travail des membres 
de l’OEFC continue d’avoir de vastes impacts sur les 
entrepreneures et leurs communautés. 

Je n’avais aucune idée de ce que l’année nous 
réservait lorsque j’ai accepté le poste de présidente 
du conseil d’administration de l’OEFC, en juin 2020. 
Bien que l’année fût marquée par l’incertitude, elle 
n’a pas été dépourvue de succès et d’occasions de 
célébrer. Grâce à l’excellent leadership de notre PDG, 
Alison Kirkland, et à la détermination du personnel de 
l’OEFC, le CA a pu prendre un pas de recul en mettant 
de côté les responsabilités opérationnelles pour se 
concentrer sur le développement stratégique. Il s’est 
en outre engagé à consolider les relations avec nos 
partenaires gouvernementaux et à élargir notre réseau 
d’organisations membres. J’attends avec impatience 
le jour où nous pourrons nous revoir en personne 
pour discuter de notre engagement commun envers 
l’entrepreneuriat féminin. Nous avons toujours le 
plaisir de recevoir l’appui solide de l’honorable Mary 
Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion 
des exportations et du Commerce international, 
et réaffirmons notre engagement continu envers 
la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 
qui souligne l’importance d’assurer l’accès des femmes 
aux outils dont elles ont besoin pour la prospérité de 
leurs entreprises.
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Comme c’est le cas pour l’Alberta Women Entrepreneurs, 
nos organisations membres travaillent directement 
avec les femmes chefs d’entreprises dans l’écosystème 
d’affaires. Cette perspective spéciale a facilité le 
développement de la plateforme des membres de 
l’OEFC, du forum de discussion et d’une formathèque 
en ligne qui ont été lancés en mars 2021. La plateforme 
renforce l’une de nos convictions fondamentales, soit 
d’offrir à nos membres un accès à de la formation de 
qualité en ligne, à des ressources de perfectionnement 
professionnel et à des occasions de réseautage. Ainsi, 
l’OEFC outille ses membres pour les aider à offrir un 
soutien et une expertise de niveau supérieur à leurs 
clients. Nous savons que cet appui aidera les femmes 
d’affaires à stimuler la croissance de l’économie 
canadienne.

Personnellement, l’un des moments forts de ma première 
année à la tête du conseil d’administration a été ma 
participation au congrès national WEOC X : Échange, 
Expansion, Exploration, en février 2021. Notre objectif 
de réunir 75 participantes pour un congrès virtuel a 
été fracassé lorsque de nombreuses participantes 
se sont inscrites dès la première journée. Durant cet 
événement virtuel qui s’est étalé sur un mois, nous avons 
accueilli 496 participantes de diverses organisations 
de tout le pays. Nous avons hâte de continuer sur cette 
lancée en créant un réseau national et en accueillant 
des conseillères dans le portail des membres de l’OEFC 
afin de poursuivre ensemble nos apprentissages et notre 
croissance. 

En poursuivant ma réflexion sur cette année, je tiens 
à remercier sincèrement Sandra Altner qui m’a remis 
les rênes d’une organisation qu’elle a présidée pendant 
près d’une décennie, la vice-présidente Jennifer Bessell 
qui a occupé cette fonction durant une année 
incroyablement chargée, ainsi que nos collègues du 
conseil d’administration pour leur engagement envers 
l’OEFC. Votre sagesse, vos connaissances et vos points 
de vue ont guidé l’OEFC qui est née d’une idée pour 
devenir une organisation nationale dédiée à la promotion 
de l’entrepreneuriat féminin au Canada. 

Malgré le fait que la dernière année a été marquée par 
des défis et des déceptions, je suis fière de la résilience 
et de l’optimisme des femmes d’affaires. Je nourris 
l’espoir d’un avenir prometteur et prospère et je suis 
impatiente de voir les possibilités qui se présenteront 
au cours de la prochaine année. J’ai hâte de poursuivre 
nos efforts communs en vue de faire progresser 
l’entrepreneuriat au Canada.
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OEFC CÉLÈBRE L’INNOVATION, LA 
CRÉATIVITÉ ET L’ESPRIT DES FEMMES 
ENTREPRENEURES DIVERSIFIÉES  
DU CANADA. AVEC NOS MEMBRES,  
NOUS CONTINUONS DE RECHERCHER  
DES FAÇONS DE SOUTENIR LEUR  
RÉUSSITE, CE QUI EST ESSENTIEL POUR  
LA RELANCE ET LA CROISSANCE DE  
NOTRE ÉCONOMIE NATIONALE.”

ALISON KIRKLAND  
PDG, ORGANISATIONS D’ENTREPRISES DE FEMMES DU CANADA

“

RAPPORT ANNUEL  2020/21 5



MESSAGE DE LA PDG

Même avant que la COVID-19 vienne bouleverser nos vies, l’équipe d’OEFC s’attendait 
à une année remplie de possibilités inégalées et de défis imprévus. Au début de notre 
deuxième année de financement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, 
tout ce que nous faisions était encore tout nouveau, frais et stimulant pour une 
organisation qui est passée en septembre 2019 d’une entité dirigée par un conseil 
d’administration à un bureau national doté d’un personnel complet.

Les termes adaptation, service essentiel, sans 
précédent, confinement, distanciation sociale et 
télétravail sont devenus les mots-clés du lexique des 
affaires cette année et ont influencé notre travail. Nous 
avons doublé nos effectifs, pour passer d’une équipe de 
trois membres travaillant au siège social à six travaillant 
à leur domicile respectif à Winnipeg, Wainright et 
Toronto.

Malgré les bouleversements brutaux et importants 
dans nos vies, nous avons plongé tête première dans 
notre nouvelle réalité. Notre première incursion dans 
la formation s’est faite sous forme d’une conférence 
de trois jours en mai mettant en vedette une pléiade 
de conférenciers diversifiés, des participants à 
l’écosystème d’entreprises de femmes et une poignée 
d’entrepreneures. Nous avons ensuite organisé une 
série très populaire sur la propriété intellectuelle. Nous 
avons changé notre image, lancé un nouveau site Web 
doté d’un portail pour les membres et d’une plateforme 
de discussion et mis en œuvre une base de données de 
gestion des membres. 

Notre priorité : multiplier nos membres et collaborer 
avec nos partenaires de l’écosystème. Nous avons tissé 
des liens avec près de 100 organisations appuyant 
les femmes entrepreneures partout au pays et avons 
travaillé en étroite collaboration avec plusieurs d’entre 
elles pour faire avancer les choses pour les femmes 
entrepreneures au Canada. Parmi nos partenaires, 
mentionnons Alberta Women Entrepreneurs, Canada 51, 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, 
Canadian Women’s Chamber of Commerce, Exportation 
et développement Canada, Affaires mondiales Canada, 
Newfoundland and Labrador Organization of Women 
Entrepreneurs, Centre PARO pour l’entreprise des 
femmes, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, 
The Forum, Women’s Enterprise Centre, Women 
Entrepreneurs of Saskatchewan Inc., Femmes en 
affaires Nouveau-Brunswick, Centre d’entreprise des 
femmes du Manitoba et le Portail de connaissances pour 
les femmes en entrepreneuriat.

ALISON KIRKLAND  
PDG
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Cette année, nous nous sommes taillé un créneau 
en tant que fournisseur de ressources pour les 
organisations qui appuient les femmes entrepreneures. 
Nous demeurons reconnaissantes envers notre bailleur 
de fonds, Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada, pour son financement continu et ses appuis aux 
projets spéciaux, qui nous ont permis d’offrir un projet 
robuste à quatre volets conçu spécialement pour notre 
marché cible. Ce projet comprenait un sondage national 
à deux cycles visant à évaluer comment les femmes 
entrepreneures ont réagi à la COVID-19; une plateforme 
de discussion en ligne pour mettre en contact des 
personnes de partout au Canada qui appuient les 
femmes entrepreneures; le symposium WEOC X en 
février : échange, expansion et exploration, qui a attiré 
six fois plus de participantes que prévu; et le démarrage 
d’une bibliothèque virtuelle de ressources pour les 
entreprises dans divers formats : vidéos, manuels, 

cahiers d’exercices, articles et fiches de conseils.  

Ce fut effectivement une année pas comme les autres, 
et je suis profondément reconnaissante envers le conseil 
d’administration pour ses idées et son soutien. Malgré 
les difficultés inhabituelles que les membres du conseil 
d’administration devaient surmonter au sein de leur 
propre organisation, elles sont quand même toujours 
demeurées disponibles pour donner des conseils et 
partager leur sagesse. Merci!   

Ce fut une année à la fois stimulante, mouvementée, 
difficile et inspirante – et notre équipe, petite mais 
redoutable, s’est retroussé les manches et mise au 
travail. Je déborde de fierté pour les membres de notre 
équipe et tout ce que nous avons accompli cette année, 
et je me réjouis à la perspective d’une autre année 
réussie à venir.
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FAITS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE
En cette année comme nulle autre, OEFC a pu 
réseauter, partager, grandir et apprendre du réseau 
robuste d’organisations de soutien aux entreprises 
à l’étendue du Canada. La PDG Alison Kirkland a 
pris la parole à l’occasion de nombreux événements, 
participé à des tables rondes, modéré des conversations 
importantes et pris part à divers événements virtuels 
à distance, mais intéressants. Collectivement en 
tant qu’organisation, nous avons participé à des 
douzaines de discussions en ligne avec des pairs de 
l’association, des communications, des membres et 
des communautés de femmes entrepreneures. OEFC 
a adopté une nouvelle image, un nouveau site Web et 
un nouveau portail pour les membres, doté d’une riche 
bibliothèque d’apprentissage. L’année a été productive 
et encourageante, et nous nous réjouissons à l’idée de 
travailler ensemble dans les mois à venir.
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CONFÉRENCE 
NATIONALE  
WEOC X
CONFÉRENCE NATIONALE DE 2021 POUR LES 
ORGANISMES ET LE PERSONNEL DE SOUTIEN DES 
FEMMES ENTREPRENEURES

En février, plus de 250 conseillers en entrepreneuriat et 
20 conférenciers experts d’un bout à l’autre du Canada 
se sont réunis à des fins d’échange, d’expansion et 
d’exploration. Des conseillers qui travaillent directement 
avec des femmes entrepreneures ont assisté à des 
présentations en direct d’experts de haut niveau, 
participé à des conversations importantes et à des 
tables rondes et réseauté avec d’autres conseillers aux 
entreprises, des conseillers financiers, des spécialistes 
en marketing et des dirigeants de partout dans 
l’écosystème. Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec 
des femmes entrepreneures de partout au pays – de 
Victoria à Nunavut à St. John’s – et offert aux nouveaux 
membres une boîte cadeau confectionnée avec soin, 
ainsi que des prix de présence quotidiens.

 REGARDEZ LA VIDÉO DE RÉCAPITULATION DE LA CONFÉRENCE WEOC X
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CETTE CONFÉRENCE 
A ÉTÉ EXCELLENTE 
JUSQU’À PRÉSENT.
Chaque séance à laquelle j’ai participé a été 
tellement instructive. De plus, j’aime beaucoup 
les introductions, le mot de bienvenue et les 
activités Mentimeter.”

NORA COTTRILL  
SCADDING COURT

JE SUIS CONTENTE 
D’AVOIR EU 
L’OCCASION DE 
TISSER DES LIENS 
AVEC D’AUTRES 
CONSEILLERS ET 
DES CHEFS DE 
FILE D’UN BOUT À 
L’AUTRE DU PAYS ET 
D’APPRENDRE D’EUX
Il était intéressant d’entendre les points de vue 
de divers conférenciers et de tables rondes sur 
les défis et les solutions auxquels nous sommes 
tous confrontés pour appuyer les femmes en 
affaires. Événement WEOC X : Échange, expansion 
et exploration m’a donné de nouveaux outils et 
ressources que j’ai pu immédiatement utiliser pour 
travailler avec mes clients.”

BETSY SAUNDERS 
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR ORGANIZATION OF WOMEN 
ENTREPRENEURS

“

“
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LA CONFÉRENCE WEOC X M’A RAPPROCHÉE 
DE MES COLLÈGUES D’UN BOUT À L’AUTRE 
DU PAYS ET M’A INSPIRÉE À CONTINUER 
NOTRE TRAVAIL POUR APPUYER LES 
FEMMES ENTREPRENEURES. 
 La séance sur l’accessibilité a été particulièrement révélatrice, et la personne qui a fait la présentation a 
fourni de nombreux exemples utiles de changements à court et à long terme que nous pouvons apporter à 
notre marketing et à notre prestation de programmes pour les rendre plus accessibles et inclusifs.” 

CHAUNDA HONKONEN  
GESTIONNAIRE DU MARKETING ET DES COMMUNICATIONS,  
WOMEN’S ENTERPRISE CENTRE

“
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RECHERCHE POUR LA RELANCE 
APRÈS LA COVID-19 SUR LE 
CHEMIN DE LA RÉUSSITE : 
COMMENT SOUTENIR LES  
FEMMES ENTREPRENEURES
Dans le cadre du projet de relance après la COVID-19, 
OEFC a retenu les services d’Environics Research, un 
cabinet-conseil d’études de marché indépendantes, 
pour entreprendre ce projet national afin d’en savoir 
plus sur les femmes entrepreneures en général, ainsi 
que l’incidence de la pandémie sur leurs entreprises. 
Ce rapport décrit les conclusions de la phase 1, qui 
comprend l’intégration de renseignements de la 
recherche qualitative et quantitative. La phase 2 de 
la recherche a été réalisée au printemps 2021 pour 
comprendre l’évolution de la situation.

Les renseignements découlant de la recherche 
seront utiles pour les participants dans l’écosystème 
d’entreprises de femmes, afin d’évaluer les programmes 
existants et de cerner les lacunes en vue de contribuer 
à la réussite générale des femmes entrepreneures d’un 
bout à l’autre du pays. 

Le sondage a eu lieu en deux cycles : octobre 2020 et 
mars 2021, et au total, plus de 900 femmes ont été 
sondées ou interviewées.

L’objectif était de déterminer qu’est-ce qui avait changé, 
le cas échéant, entre le cycle 1 et le cycle 2.

Le premier cycle a fait ressortir une impression générale 
d’optimisme à l’égard de l’avenir chez les femmes 
entrepreneures, mais aussi les fardeaux supplémentaires 
imposés aux femmes entrepreneures. Ces dernières ont 
utilisé les premiers jours de la pandémie pour réfléchir 
à leur entreprise, évaluer sa direction et s’adapter dans 
la mesure du possible. Un grand nombre d’entre elles 
ont profité de l’occasion pour mettre en œuvre des 
changements prévus qui avaient été « mis en veilleuse » 
et pour intégrer la numérisation des processus, des 
systèmes et des services opérationnels. 

Le deuxième cycle a démontré un optimisme soutenu 
et révélé que l’attraction et la rétention des clients, 
l’augmentation des revenus, le marketing et l’expansion 
commerciale sont des priorités.

LIRE LE RAPPORT INTÉGRÉ DE LA  
PHASE 1 SUR NOTRE SITE WEB.
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Les organisations et les groupes qui soutiennent les 
femmes entrepreneures jouent un rôle important 
dans la réussite des entreprises, en aidant à 
neutraliser certains des effets de la pandémie chez 
leurs membres.

Les membres actuels des organisations et des groupes qui soutiennent 
les femmes entrepreneures sont susceptibles de voir la pandémie 
d’une perspective neutre, c’est-à-dire comme ayant des conséquences 
positives et négatives (40 %). En revanche, les non-membres sont 
beaucoup plus susceptibles de déclarer que la pandémie a eu des 
effets négatifs (49 %).

7/10 9/10
SONT OPTIMISTES  
FACE À L’AVENIR.
Beaucoup envisagent 
l’avenir avec espoir et 
savent reconnaître les  
bons côtés qui émergent  
de la pandémie.

ONT PRIS AU MOINS UNE MESURE POUR GÉRER  
LES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LEUR ENTREPRISE.

En exploitant leurs valeurs particulières, leurs 
attitudes, leurs outils, et les ressources à leur 
disposition, elles se sont adaptées et transformées 
et ont mis en œuvre diverses stratégies pour mieux 
composer avec les situations changeantes et 
difficiles auxquelles elles font face.

FAITS SAILLANTS DE LA PHASE 1
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NICK KOCHAR  
CONSEILLER DES PROGRAMMES DE  
WOMEN ENTREPRENEURS OF SASKATCHEWAN INC.

NE SOUS-ESTIMEZ JAMAIS LA RÉSILIENCE 
DES FEMMES ENTREPRENEURES; ELLES 
REPRÉSENTENT L’INSPIRATION EN ACTION.
 Tout au long de la pandémie, nous avons vu certaines bénéficiaires saisir des occasions pour développer 
leur entreprise. De même, certaines entreprises ont été mises à rude épreuve, ce qui a forcé leur dirigeante 
à prendre des décisions difficiles. Elles se sont vraiment montrées à la hauteur. Face à l’incertitude, ces 
femmes étaient déterminées à survivre. Enfin, nous avons vu des entreprises qui n’ont pas pu maintenir 
le statu quo des pratiques commerciales d’avant la pandémie et qui ont dû fermer leurs portes. Ne vous 
y trompez pas – elles n’ont pas échoué. Elles ont plutôt profité de l’occasion pour se réinventer et aller de 
l’avant en tant qu’entreprises conçues pour faire face à l’avenir. Nous pouvons résumer notre plus grande 
réussite de l’année en un mot : résilience.”

“
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WEBINAIRES D’OEFC
OEFC a tenu ses séances d’apprentissage avec l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada et a dépassé 
nos attentes en matière de qualité de l’engagement et 
de participation, les participants étant encore une fois 
venus de partout au pays. Nous avons pu présenter 
certaines de ces séances en anglais et en français, afin 
d’élargir notre portée et de bâtir notre réseau. 

LES SUJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ ABORDÉS  
DANS LE CADRE DE NOS SÉANCES: 

•  Les fondements de la propriété intellectuelle – 
donnez vie à vos créations. Découvrez l’importance 
de la propriété intellectuelle

•  La propriété intellectuelle pour  
les femmes entrepreneures

•  Les connaissances traditionnelles et  
la propriété intellectuelle
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NOUVELLE MARQUE  
ET SITE WEB
OEFC a lancé une nouvelle marque fraîche, percutante 
et inclusive en mars conçue par l’entreprise de Winnipeg 
Urban Ink. La propriétaire Marcelle Lussier a également 
travaillé avec The Hatchery, à Victoria, en Colombie-
Britannique, pour produire un nouveau site Web bilingue 
à weoc.ca. 

Entièrement bilingue, la nouvelle marque est audacieuse 
et attrayante, illustrant un mouvement vers l’avant et la 
collaboration.

Le nouveau site Web met en vedette les nombreux 
événements et activités qui se déroulent dans 
l’écosystème. Il contient également des ressources pour 
faciliter la relance après la COVID-19 et des liens vers 
des articles et des enregistrements intéressants. Le site 
comprend des douzaines d’articles originaux à l’intention 
des conseillers pour femmes entrepreneures, sur des 
sujets tels que les suivants :

• La communication narrative pour les entrepreneurs

•  Éléments fondamentaux d’une demande  
de subvention concurrentielle

•  Soutenir les entreprises dirigées par des  
personnes noires

• Retraite = entrepreneuriat?
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PORTAIL POUR  
LES MEMBRES
En mars 2021, OEFC a lancé son portail exclusif pour les 
membres, qui offre aux membres :

•  L’accès exclusif à notre bibliothèque d’apprentissage, 
une collection évolutive d’outils et de ressources  
en ligne;

•  L’accès gratuit aux événements et aux séances  
de formation d’OEFC;

•  Des liens plus profonds grâce à des discussions 
individuelles et en groupe avec des pairs d’un bout à 
l’autre du pays;

•  L’occasion d’exprimer leurs perspectives et 
d’apprendre des autres.

FRACTIONNEMENT 
D’OEFC ET DU CEFM
Le financement pour l’établissement du bureau national 
du CEFM découlait d’une proposition à Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada du Centre d’entreprise 
des femmes du Manitoba. Compte tenu de l’achèvement 
réussi d’une année complète d’activité et de l’élaboration 
d’états financiers distincts, OEFC et le CEFM ont répondu 
aux exigences légales d’une exploitation distincte.  
Le processus a été achevé en novembre 2020.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RESSOURCES EN LIGNE 
Elle faisait partie du projet de relance après la 
COVID-19 et nous a permis d’élaborer 133 outils dans 
différents formats sur des sujets comme les ressources 
humaines, le marketing et l’image de marque, les 
activités, le financement et les finances. Nous nous 
efforçons d’avoir autant d’outils que possible en anglais 
et en français.

Sections :  

• Financement et finances 

• Exportation 

• Marketing et image de marque 

• Activités 

• Compétences et outils 

• Collaboration
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OEFC EST FIÈRE D’AVOIR APPUYÉ LE  
RÉSEAU DE FEMMES ENTREPRENEURES  
EN COMMANDITANT DES ÉVÉNEMENTS QUI 
ONT À LA FOIS ACCRU NOTRE VISIBILITÉ 
DANS L’ÉCOSYSTÈME ET SOUTENU LE 
TRAVAIL IMPORTANT :
• Sedulous Women Conference

•  Conférence du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) 

• Les femmes au sein des petites entreprises

• Les étudiantes en entrepreneuriat

• Global Women’s Entrepreneurship Day

•  The Forum’s The Go To Podcast 
weoc.ca/fr/stories/the-go-to-podcast/ 

• Conférence des femmes entrepreneures du PCFE
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SYMPOSIUM «READY, SET, GET BACK TO BUSINESS»
Au printemps 2020, OEFC a présenté un symposium 
d’apprentissage pour les femmes entrepreneures et les 
conseillers en entrepreneuriat au sujet de la pandémie 
de COVID-19. C’était le début de la pandémie, et le 
symposium est le premier événement national d’OEFC  
à avoir été présenté virtuellement. Du 12 au 14 mai 2020, 
le symposium « Ready, Set, Get Back to Business »  
a fourni des présentations qui visaient à aider 
les femmes entrepreneures à composer avec les 
changements apportés à leur entreprise en raison de la 
pandémie de COVID-19.

Des personnes d’organismes membres d’OEFC  
ont participé à titre de conférenciers experts et 
panélistes, tandis que les participants à l’événement 
étaient des personnes qui travaillent avec des  
femmes entrepreneures.

Le symposium de trois jours comportait trois séances 
passionnantes par jour, sur des sujets comme les 
suivants:

• Commencer à exporter

•  Protéger votre santé mentale pour la prise  
de décisions pour votre entreprise 

• Quel est votre plan financier pour l’avenir?

• Fidéliser votre clientèle

• S’adapter et se rajuster pour l’avenir 

L’événement gratuit unique a permis la collaboration 
dans l’ensemble du Canada entre les organisations de 
soutien des femmes en entrepreneuriat et a rassemblé 
des entrepreneures d’un bout à l’autre du pays. Au 
moyen d’une appli exclusive, nous avons inclus des 
annonces numériques pour les organisations membres 
d’OEFC, en vue de leur donner une plateforme pour faire 
la promotion de leur organisation et des programmes 
à venir. L’événement a également offert un endroit où 
réseauter et bâtir une communauté en échangeant des 
idées sur les diverses séances et les principaux enjeux 
avec lesquels doivent composer les entrepreneures. 
Ce lieu de rassemblement virtuel était nouveau dans 
l’écosystème, à mesure que nous devions tous nous 
adapter à présenter de gros événements en ligne.

RÉTROACTION DES PARTICIPANTS:

•  « Information très instructive. J’ai adoré entendre 
d’autres entrepreneures raconter leur expérience en 
affaires. »

•  « Ce symposium a été extrêmement instructif 
et utile. Les ressources et le contenu ont une 
valeur inestimable. Mon cerveau est repu et je me 
réjouis d’avoir pu participer à ce symposium. Merci 
beaucoup. »

•  « Mille mercis aux organisateurs – toutes les séances 
étaient intéressantes, variées et nécessaires. »

•  « Trois jours formidables! »
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ORGANISMES MEMBRES DU CONSEIL

Women’s Enterprise Centre est la principale  
ressource de la Colombie-Britannique pour les  
femmes entrepreneures, offrant du perfectionnement  
des compétences, des prêts commerciaux, des  
conseils aux entreprises gratuits, des ressources  
pour les entreprises, du mentorat, du réseautage et  
des événements!

Alberta Women Entrepreneurs est un organisme qui vise 
à habiliter les femmes à bâtir des entreprises prospères. 
Nous offrons des programmes et des services uniques 
aux femmes en affaires grâce au mentorat, aux conseils, 
aux finances, au perfectionnement des compétences  
et au réseautage.

Le Centre d’entreprise des femmes du Manitoba a 
aidé des milliers de femmes dans toute la province à 
trouver de l’information, à améliorer leurs compétences 
et à obtenir du financement pour pouvoir démarrer, 
développer ou acheter une entreprise. Notre équipe 
d’entrepreneurs et de professionnels prospères offre des 
ressources pour soutenir les femmes à toutes les étapes 
du développement d’une l’entreprise. Nous offrons des 
services de consultation, de la formation en personne 
et en ligne et des prêts allant jusqu’à 150 000 $ aux 
entreprises admissibles.
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Women Entrepreneurs of Saskatchewan Inc. (WESK) 
est un organisme membre à but non lucratif qui travaille 
avec des femmes qui songent à démarrer une entreprise, 
à acheter une entreprise ou à exploiter une entreprise 
existante. Notre priorité est d’aider des femmes 
partout en Saskatchewan à atteindre leurs objectifs en 
entrepreneuriat. Les programmes et services offerts par 
Women Entrepreneurs of Saskatchewan comprennent 
des services de conseils et de soutien aux entreprises, 
des prêts de démarrage et d’expansion, des possibilités 
de réseautage et de mentorat, ainsi que des séminaires 
de développement des entreprises axés sur le 
perfectionnement des compétences en entrepreneuriat.

Newfoundland And Labrador Organization of Women 
Entrepreneurs aide les femmes entrepreneures 
à démarrer, à développer et à faire avancer des 
entreprises prospères à la fine pointe de la technologie 
qui tire profit des possibilités économiques émergentes. 
NLOWE garde une longueur d’avance sur les tendances, 
afin que nous puissions encourager le développement 
d’entreprises dans les principaux secteurs de croissance, 
et nous offrons des possibilités

La mission du Réseau des femmes d’affaires du Québec 
est de soutenir et de favoriser l’avancement des 
aptitudes de leadership des femmes entrepreneures. 
Nous aidons les femmes propriétaires d’entreprise 
à élargir et à diversifier leur réseau de fournisseurs 
afin de mieux se positionner parmi les plus grandes 
organisations prospères au Canada et aux États-Unis.

Le Centre PARO pour l’entreprise des femmes offre des 
programmes et des services aux femmes à l’étendue de 
l’Ontario qui sont prêtes à démarrer, à développer ou à 
créer de nouvelles possibilités.

ORGANISMES MEMBRES DU CONSEIL (SUITE)
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MARCELA MANDEVILLE  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
PDG – ALBERTA  
WOMEN ENTREPRENEURS

JENNIFER BESSEL,  
VICE-PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PDG – NEWFOUNDLAND & 
LABRADOR ORGANIZATION 
OF WOMEN ENTREPRENEURS

ROSALIND LOCKYER 
FONDATRICE ET PDG  
CENTRE PARO POUR 
L’ENTREPRISE DES FEMMES

JILL EARTHY  
CEO 
WOMEN’S ENTERPRISE CENTRE

RUTH VACHON  
PRÉSIDENTE ET PDG 
RÉSEAU DES FEMMES 
D’AFFAIRES DU QUÉBEC

SANDRA ALTNER  
PDG  
CENTRE D’ENTREPRISE DES FEMMES 
DU MANITOBA

PRABHA MITCHELL  
PDG  
WOMEN ENTREPRENEURS  
OF SASKATCHEWAN INC.

MEMBRES DU CONSEIL
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MELANIE RUPP  
DIRECTRICE GÉNÉRALE, PRÊTS ET SERVICES DE CONSULTATION, 
WOMEN’S ENTERPRISE CENTRE

IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE LE FAIT QUE 
TOUS LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE 
AIENT UNI LEURS EFFORTS POUR OFFRIR UN 
NIVEAU SANS PRÉCÉDENT DE SOUTIEN AUX 
FEMMES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES 
TOUT AU LONG DE LA PANDÉMIE A ÉTÉ 
NOTRE PRINCIPALE RÉUSSITE DE L’ANNÉE.
 Pendant le choc initial de la situation, nous avons offert proactivement aux clients ayant contracté un 
prêt les paiements différés et la grâce des intérêts pendant trois mois, créé une page Web renfermant des 
ressources pour lutter contre les effets de la COVID-19 et élaboré les séances d’information hebdomadaires 
« Strength in Numbers » pour annoncer les nouveaux types de mesures de soutien d’urgence offertes par le 
gouvernement aux propriétaires d’entreprise. La prestation du programme régional de prêt d’urgence et de 
redressement aux femmes entrepreneures de la Colombie-Britannique est une autre réalisation dont nous 
sommes très fiers, parce que les volumes ont dépassé de loin les niveaux que nous voyons habituellement.”

“
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BULLETIN
Nous annonçons des nouvelles, des pratiques 
exemplaires et des ressources pertinentes dans nos 
bulletins mensuels. Le bulletin vise les organismes 
membres, les représentants du gouvernement et les 
entrepreneurs individuels, avec des pourcentages 
d’ouverture et de clics qui sont systématiquement  
au-dessus de la moyenne de l’industrie. 

272%

LE BULLETIN D’INFORMATION DE FÉVRIER 2021 A 
ENREGISTRÉ UN TAUX D’OUVERTURE DE 39 % ET 
UN TAUX DE CLIC DE 14 %. L’AUGMENTATION DU 
POURCENTAGE TOTAL D’ABONNÉS POUR L’ANNÉE EST... 
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STATISTIQUES DE NOS 
ORGANISMES MEMBRES

SÉANCES DE FORMATION  
ET DE CONSULTATION6497+

CONSEILLERS EN ENTREPRENEURIAT 
ONT ASSISTÉ À L’ÉVÉNEMENT 3E D’OEFC : 
ÉCHANGE, EXPANSION ET EXPLORATION46+

PARTICIPANTS ONT ASSISTÉ À 
DES SÉANCES DE FORMATION 
ET DE CONSULTATION17,327+

EN PRÊTS ET AIDE FINANCIÈRE POUR LES FEMMES ENTREPRENEURES

$7,986,677+
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MÉDIAS SOCIAUX
Augmentation des abonnés sur toutes  
les plateformes, de mars 2020 à avril 2021

46% 94% 152% 554%
TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN
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COORDONNÉES 
ORGANISATIONS D’ENTREPRISES  
DE FEMMES DU CANADA

607-167 LOMBARD AVE. 
WINNIPEG, MANITOBA 
R3B 0V3

Téléphone: (204) 819-7312 
E-mail: info@weoc.ca

 @WEOCanada

 @weoc_oefc

 @WEOCanada

  Organisations d’entreprises  
de femmes du Canada.

PERSONNEL
ALISON KIRKLAND,  
PDG 

BRUNO BERTO,  
COORDONNATEUR DE PROJET COVID 

CHANTAL HERRIOT,  
ADMINISTRATRICE DE BUREAU 

ORYCIA KARPA,  
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS 

JESSICA PANG-PARKS,  
ADHÉSION ET PARTICIPATION  
(AOÛT 2020 À FÉVRIER 2021)

JILL REITEN,  
COORDONNATRICE DES ÉVÉNEMENTS DE PROJET 
COVID ET DE LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE 

LINDSAY STEWART GLOR,  
GESTIONNAIRE DES COMMUNICATIONS 
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