
 

 

MEDIA RELEASE 
WEOC SELECTED AS MAJOR LOAN FUND DELIVERY 
ORGANIZATION 
Women’s Enterprise Organizations of Canada selected as key delivery organization for 
Government of Canada’s $55 million Women Entrepreneurship Loan Fund 
 
 
March 8, 2022 
 
Women’s Enterprise Organizations of Canada is pleased to announce our selection as a delivery 
organization for the Government of Canada’s new $55 million Women Entrepreneurship Loan Fund.  
 
Announced in Budget 2021, this initiative recognizes that access to capital, particularly in smaller 
amounts, remains a significant barrier for many women entrepreneurs seeking to start or grow their 
businesses. This new initiative will seek to provide smaller amounts of affordable financing to women 
entrepreneurs, particularly for start-ups, underrepresented groups or sole proprietorships which may 
experience more difficulty in accessing financing. 
 
“I thank the Government of Canada for its continued investment in women entrepreneurs through the 
establishment of the Women Entrepreneurship Loan Fund. I know that this fund will enable the growth 
of small and medium sized businesses, which are the backbone of the Canadian economy,” says Alison 
Kirkland, CEO, Women’s Enterprise Organizations of Canada. “I am confident that the loans program 
established by WEOC will support women entrepreneurs both by providing access to much needed 
funding, as well as the wrap-around supports that we know ensure long-term success.” 
 
WEOC has already established partnerships with a number of women’s enterprise organizations across 
the country and is seeking additional partners in all regions. If you are interested in becoming a lending 
partner, please contact WEOC’s loans team at loans@weoc.ca 
 
The first loan funds will become available in summer 2022.  
 
More information is available on the Women’s Enterprise Organizations of Canada website.  
 
 
Interview requests for Alison Kirkland, CEO of Women’s Enterprise Organizations of Canada, can be 
sent to Lindsay Stewart Glor lstewartglor@weoc.ca. 
 
 

https://ised-isde.canada.ca/site/women-entrepreneurship-strategy/en/women-entrepreneurship-loan-fund
mailto:loans@weoc.ca
https://weoc.ca/loan-program/
mailto:lstewartglor@weoc.ca


 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
OEFC SÉLECTIONNÉE COMME IMPORTANTE 
ORGANISATION DE PRESTATION DE FONDS DE PRÊTS 
Organisations d’entreprises de femmes du Canada (OEFC) a été sélectionnée à titre 
d’importante organisation de prestation pour le Fonds de prêts pour les femmes en 
entrepreneuriat de 55 millions de dollars du gouvernement du Canada 
 
Le 8 mars 2022 
 
Organisations d’entreprises de femmes du Canada est ravie d’annoncer sa désignation d’organisation de 
prestation pour le nouveau Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat de 55 millions de dollars 
du gouvernement du Canada.  
 
Annoncée dans le budget de 2021, cette initiative reconnaît que l’accès au capital, particulièrement 
quand il s’agit de petites sommes, demeure un obstacle important pour de nombreuses entrepreneures 
qui souhaitent lancer ou faire croître leur entreprise. Ce nouveau programme vise à offrir du 
financement abordable par l’octroi de petites sommes aux entrepreneures, particulièrement aux 
entreprises en démarrage, aux groupes sous-représentés ou aux entreprises à propriétaire unique pour 
qui l’accès au crédit peut être plus difficile. 
 
« Je remercie le gouvernement du Canada pour son investissement continu dans les entrepreneures par 
le biais du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Je sais que ce fonds favorisera la 
croissance des petites et moyennes entreprises, qui sont le pilier de l’économie canadienne, a déclaré 
Alison Kirkland, PDG, Organisations d’entreprises de femmes du Canada. Je suis convaincue que le 
programme de prêts établi par OEFC appuiera les entrepreneures en leur donnant accès à des fonds 
précieux, ainsi qu’aux outils de soutien complets qui se sont avérés un gage de réussite à long terme. » 
 
OEFC a déjà établi des partenariats avec plusieurs organisations d’entreprises de femmes au pays et est 
à la recherche de partenaires supplémentaires dans toutes les régions. Pour devenir un partenaire 
prêteur, veuillez communiquer avec l’équipe des prêts d’OEFC à loans@weoc.ca 
 
Les premiers fonds de prêts seront offerts dès l’été 2022.  
 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web d’Organisations d’entreprises de femmes du 
Canada.  
 
 
Les demandes d’entrevue avec Alison Kirkland, PDG d’Organisations d’entreprises de femmes du 
Canada, peuvent être envoyées à Lindsay Stewart Glor à lstewartglor@weoc.ca. 

https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/fonds-prets-pour-femmes-entrepreneuriat
mailto:loans@weoc.ca
https://weoc.ca/loan-program/
https://weoc.ca/loan-program/
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Définitions  
 
Femme : Toute personne qui s’identifie comme une femme et vit sa vie en tant que telle. Le concept de femme est 
influencé par des facteurs sociaux et culturels, entre autres.  
 
Entreprise détenue par une femme : Entreprise détenue à plus de 50 % par une ou plusieurs femmes, gérée et 
dirigée par une ou plusieurs femmes, où une femme est signataire des documents juridiques et des comptes 
financiers, et qui est exploitée indépendamment d’entreprises de propriété non féminine. 
 
Definitions  
 
Woman: A person who self-identifies and lives their life as such.  The construct of woman is influenced by social 
and cultural factors, among others.  
 
Women-Owned Business: Refers to a business is that is more than 50% owned by one or more women, who is 
managed and controlled by one or more women, where a woman is a signatory of the business's legal documents 
and financial accounts, and which is operated independently from businesses that are not owned by women. 
 
 
 
 


