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Le réseau des membres Organisations 
d’entreprises de femmes du Canada s’étend sur 
plusieurs territoires. Nous respectons et honorons 
les terres partagées sur lesquelles nous vivons, 
travaillons et nous amusons. Nous avons à cœur 
de préserver la mémoire de notre passé commun et 
d’envisager l’avenir dans un esprit de réconciliation.

RECONNAISSANCE TERRITORIALE
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ÉNONCÉ DE  
POSITIONNEMENT
Organisations d’entreprises de femmes du Canada (OEFC) est 
une association d’organisations qui travaillent directement avec 
les femmes entrepreneurs. Les membres d’OEFC soutiennent les 
femmes entrepreneurs au moyen de divers services et de services 
et d’initiatives, notamment la formation en affaires, les conseils, le 
financement et le mentorat.

L’OEFC soutient ses membres en leur offrant des possibilités 
d’apprentissage et de réseautage, en partageant les meilleures 
pratiques et en conservant une variété de ressources afin que les 
membres disposent des outils nécessaires pour atteindre leurs 
objectifs et soutenir leurs clients.

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 DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, ORGANISATIONS 
D’ENTREPRISES DE FEMMES DU CANADA

AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, 
NOUS AVONS VU LE NOMBRE 
DE NOS MEMBRES AUGMENTER 
PARTOUT AU PAYS, AVEC UNE 
REPRÉSENTATION DANS DE 
NOMBREUSES COLLECTIVITÉS  
AU SEIN DE HUIT PROVINCES. 
Cette croissance soutenue de l’effectif donne plus d’ampleur à notre voix collective. 
Elle accroît nos connaissances et nos compétences, ce qui nous permet de mieux 
soutenir les femmes entrepreneures que nous servons. Nous sommes plus fortes 
quand nous sommes unies. »

«
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MARCELA MANDEVILLE  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’une des convictions les plus profondes d’Alberta Women Entrepreneurs est que 
notre économie et nos collectivités sont plus fortes lorsque les femmes participent 
pleinement à l’entrepreneuriat. Cette conviction a été renforcée par mon rôle de 
présidente du conseil d’administration d’Organisations d’entreprises de femmes 
du Canada. OEFC en est maintenant à la dernière année de son accord initial et, 
ensemble, nous avons franchi de grands pas.

Au cours de l’année écoulée, nous avons vu le nombre 
de nos membres augmenter partout au pays, avec une 
représentation dans de nombreuses collectivités au 
sein de huit provinces. Cette croissance soutenue de 
l’effectif donne plus d’ampleur à notre voix collective. 
Elle accroît nos connaissances et nos compétences, 
ce qui nous permet de mieux soutenir les femmes 
entrepreneures que nous servons. Nous sommes plus 
fortes quand nous sommes unies. 

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes, l’honorable Mary Ng, ministre du Commerce 
international, de la Promotion des exportations, de la 
Petite Entreprise, et du Développement économique, 
a annoncé la prochaine phase de la Stratégie pour 
les femmes en entrepreneuriat : la constitution d’un 
fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. 
Cet investissement permettra de s’attaquer à l’un des 
principaux obstacles auxquels se heurtent les femmes 
entrepreneures : l’accès au capital. Je suis fière qu’OEFC 
ait été chargé d’administrer une partie de ce fonds, et je 
suis ravie que tant d’entrepreneures puissent bénéficier 
des services offerts par les partenaires du fonds de 
prêts d’OEFC.

Alors que je termine mon mandat à la présidence du 
conseil d’administration d’Organisations d’entreprises 
de femmes du Canada, j’aimerais souligner le travail 
acharné de mes collègues membres du conseil, 
y compris celles qui sont nouvelles dans leurs 
organisations respectives. Je m’en voudrais de ne pas 
mentionner l’empreinte de trois ex-membres du conseil, 
Jill Earthy, Prabha Ramaswamy et Sandra Altner. Je me 
réjouis de poursuivre l’important travail de soutien à la 
PDG d’OEFC, Alison Kirkland, et il me tarde d’accueillir la 
nouvelle présidente du conseil, Jennifer Bessell.

Avec gratitude, 

Marcela Mandeville, PDG 
Alberta Women Entrepreneurs
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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, OEFC

«

RAPPORT ANNUEL  2021/22 6



La COVID-19, c’était l’affaire de quelques semaines, tout au plus : tout allait sûrement 
revenir à la normale en l’espace d’un mois, dans le pire des cas. Le 31 mars 2022, à la 
clôture de notre exercice financier, OEFC composait déjà avec la pandémie, comme le 
reste du monde, depuis plus de deux ans. 

Bien qu’elle ait modifié nos méthodes et nos lieux de 
travail, elle ne nous a pas empêché d’accomplir notre 
mission. Non seulement notre rapport annuel résume 
nos activités et nos réalisations en 20212022, mais il 
trace également la voie pour les prochaines étapes dans 
l’évolution d’OEFC. 

Développer et faire évoluer nos partenariats est notre 
objectif pour l’avenir. Notre travail avec différentes 
organisations a été déterminant pour nous permettre de 
recueillir de précieuses informations auprès de femmes 
entrepreneures de tout le pays. Ce que nous avons 
appris sur leurs expériences pendant la pandémie et sur 
leurs tentatives d’accès au capital constitue une mine 
de renseignements sur laquelle nous pourrons bâtir nos 
futurs programmes.

Cette année, nous avons vu se concrétiser un rêve de 
longue date, celui d’un fonds de prêts national pour 
les femmes entrepreneures. À l’occasion de la Journée 
internationale des femmes (8 mars 2022), l’honorable 
Mary Ng, ministre du Commerce international, de la 
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise, 
et du Développement économique, a annoncé 
qu’Organisations d’entreprises de femmes du Canada 
allait administrer une part importante de ce fonds qui 
changera la donne pour les femmes entrepreneures au 
Canada. 

C’est un grand pas pour OEFC et pour nos partenaires 
du fonds de prêts qui œuvrent avec nous à fournir des 
capitaux aux femmes entrepreneures. Avec des prêts 
pouvant aller jusqu’à 50 000 $ et des services intégrés 
de soutien aux entreprises, nous nous efforçons d’aider 

les femmes de tout le Canada à lancer et à développer 
leurs entreprises.

Nous continuerons à construire des fondations solides 
afin que que nos membres, qui sont notre lien « sur le 
terrain » avec les femmes entrepreneures, puissent 
compter sur OEFC pour leur fournir des outils pertinents 
et opportuns. Leurs efforts de soutien aux femmes 
entrepreneures nécessitent l’accès à des informations 
de pointe. Notre bibliothèque en ligne bien garnie a été 
une première étape dans l’assemblage de ressources 
pour soutenir nos membres. Les prochaines étapes 
comprennent un calendrier de formation encore plus 
diversifié et d’autres ajouts à la bibliothèque. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans nos 
partenaires. Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada a fait confiance à OEFC, et nous 
le remercions pour sa vision et son engagement en 
faveur des femmes entrepreneures. Les membres d’hier 
et d’aujourd’hui du conseil d’administration d’OEFC ont 
travaillé sans relâche, pendant plus d’une décennie, 
pour s’assurer que les femmes entrepreneures de tout 
le Canada disposent des ressources nécessaires pour 
réussir en affaires. Nos membres, les organisations qui 
œuvrent auprès des femmes entrepreneures, sont le 
moteur et l’inspiration d’OEFC. Finalement, merci aux 
membres de l’équipe d’OEFC, qui font montre d’une 
créativité, d’un enthousiasme et d’une détermination 
de tous les instants afin de s’assurer que nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour soutenir cet important 
écosystème.

ALISON KIRKLAND  
PDG

MESSAGE DE LA PDG

RAPPORT ANNUEL  2021/22 7



MARCELA MANDEVILLE  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, PDG 
ALBERTA WOMEN ENTREPRENEURS

JENNIFER BESSELL  
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, PDG  
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
ORGANIZATION OF WOMEN 
ENTREPRENEURS

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

MAXINE KASHTON 
PDG 
CENTRE D’ENTREPRISE  
DES FEMMES DU MANITOBA

SANDRA ALTNER 
PDG 
CENTRE D’ENTREPRISE DES  
FEMMES DU MANITOBA (2011-2022)

RUTH VACHON  
PRESIDENT, PDG  
RÉSEAU DES FEMMES 
D’AFFAIRES DU QUÉBEC

PRAHBA RAMASWAMY 
PDG 
WOMEN ENTREPRENEURS  
OF SASKATCHEWAN

JILL EARTHY 
PDG 
WEBC (ANCIENNEMENT LE 
WOMEN’S ENTERPRISE CENTRE 
OF BRITISH COLUMBIA)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LEADERSHIP  
ÉCLAIRÉ
OEFC et sa PDG, Alison Kirkland, font entendre une voix importante 
au sein du vaste réseau des femmes entrepreneures au Canada. Cette 
année, Alison a rencontré des partenaires gouvernementaux, elle a pris 
part à des activités organisées par les membres, et elle a été invitée à 
prendre la parole lors de nombreux événements et à représenter OEFC 
à des tables rondes. Elle a également été sollicitée par des journalistes 
pour parler de l’état actuel de l’entrepreneuriat féminin au Canada. 

OEFC DANS L’ACTUALITÉ
Staycation rentals, buy local and online trends  
spell opportunities for startup – Globe & Mail (en anglais)

Data is Critical – Clearing a New Path Podcast (en anglais)

Federal Government Offering Microloans to  
Women Entrepreneurs – MLT Aikins (en anglais)

Women entrepreneurs reluctant to access financial  
support: survey – BC Business (en anglais)

Study finds women-owned businesses faced  
unique issues during pandemic - Medicine Hat News (en anglais)

Pharmacy Own-HER-Ship: The plight of women  
in pharmacy leadership in a female-dominated 
 field – Canadian Healthcare Network (en anglais)

Conseils d’entrepreneures qui exportent vers les É.-U. - EDC
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LE PROGRAMME  
NATIONAL DE  
PRÊTS D’OEFC
Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, OEFC a annoncé 
sa sélection comme organisme de prestation 
du nouveau Fonds de prêts pour les femmes en 
entrepreneuriat du gouvernement du Canada, 
doté de 55 millions de dollars.  

Partie du Budget 2021, cette initiative reconnaît que l’accès 
au capital, en particulier à des sommes modestes, demeure un 
obstacle important pour de nombreuses femmes entrepreneures 
qui cherchent à démarrer ou à faire croître leur entreprise. 
Cette nouvelle initiative visera à fournir de plus petits montants 
de financement abordable aux femmes entrepreneures, en 
particulier pour les entreprises en démarrage, les groupes sous-
représentés ou les entreprises individuelles.

Le programme de fonds de prêts est mis en œuvre en trois 
étapes, la première s’achevant par l’octroi des premiers prêts, 
prévu à l’automne 2022.

(De gauche à droite : Wendy Curtis, Northumberland Business 
Development Assistance Corp ; L’honorable Mary Ng, ministre du 
Commerce international, de la Promotion des exportations, des 
Petites entreprises et du Développement économique ; Julie Dabrusin, 
députée de Toronto-Danforth ; Nataly De Monte, CFC Media Lab ; 
Alison Kirkland, OEFC.)

L’HONORABLE MARY NG

L’ACCÈS AU CAPITAL EST 
DE LOIN LE PRINCIPAL 
OBSTACLE À LA RÉUSSITE 
DES FEMMES EN AFFAIRES 
QUI A ÉTÉ SOULEVÉ. »

«
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CETTE ANNÉE, NOUS AVONS 
VU SE CONCRÉTISER UN 
RÊVE DE LONGUE DATE, 
CELUI D’UN FONDS DE PRÊTS 
NATIONAL POUR LES FEMMES 
ENTREPRENEURES.
À l’occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars 2022), 
l’honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la 
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise, et du Développement 
économique, a annoncé qu’Organisations d’entreprises de femmes du 
Canada allait administrer une part importante de ce fonds qui changera 
la donne pour les femmes entrepreneures au Canada. »

«

ALISON KIRKLAND  
PDG, ORGANISATIONS D’ENTREPRISES  
DE FEMMES DU CANADA
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Merci à tous nos commanditaires pour leur soutien à la  
promotion de l’entrepreneuriat féminin au Canada :

• Commanditaires des séances : EDS, Payworks, BDC

• Commanditaires de la cérémonie : NLOWE, RFAQ, Centre 
d’entreprise des femmes du Manitoba (WECM), WeBC, WESK, 
AWE, Centre PARO

• Commanditaire des activités communautaires : Rogers

• Commanditaires des cadeaux : Utoffeea, Tiber River, Coal 
and Canary, Adorable Chocolat, Eatable Popcorn, Geti, Native 
Northwest, Raw Island Botanicals

Les enregistrements de toutes les sessions du WEOC X sont 
disponibles pour les membres dans la bibliothèque d’apprentissage 
WEOC Commons.

CONFÉRENCE NATIONALE 
WEOC X : ÉCHANGER, 
ÉLARGIR, EXPLORER

DU 1ER AU 24 FÉVRIER 2022
Nous avons vécu un mois incomparable 
d’apprentissage et de partage à notre deuxième 
conférence nationale annuelle WEOC X. Notre 
conférencière principale, Tina Varughese, a donné 
le coup d’envoi en traitant de l’aspect humain des 
préjugés inconscients, et nous avons poursuivi 
avec un mois d’excellentes présentations, 
d’ateliers et de débats.
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KIRAN SAGOO 
DIRECTRICE DES PROGRAMMES, ALBERTA 
WOMEN ENTREPRENEURS (AWE)

MERCI À OEFC D’AVOIR 
ORGANISÉ CETTE CÉLÉBRATION 
SPÉCIALE – C’ÉTAIT UNE 
DÉLICATE ATTENTION. ENCORE 
UNE FOIS, FÉLICITATIONS 
À TOUS LES JALONS DE 
L’ÉCOSYSTÈME DES FEMMES! »ROSALIND LOCKYER  

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
FONDATRICE, CENTRE POUR L’ENTREPRISE 
DES FEMMES PARO

UN GROUPE SI DYNAMIQUE 
DE FEMMES QUI AIDENT 
LES FEMMES À TRAVERS LE 
CANADA, C’EST ÉPATANT. 
FÉLICITATIONS À TOUTES! »

« «
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JE SUIS ON NE PEUT PLUS D’ACCORD, LA 
SÉANCE A ÉTÉ FANTASTIQUE ET J’AI VRAIMENT 
APPRÉCIÉ VOTRE RÉPONSE PERSONNELLE 
À MA QUESTION, VOUS NOUS AVEZ DONNÉ 
TELLEMENT DE RESSOURCES ET D’ÉLÉMENTS 
PRATIQUES À METTRE EN ŒUVRE. MERCI, DU 
FOND DU COEUR! »

«
VANESSA NELSON 
PAYWORKS
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CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE 
DES SERVICES

Le 24 février, OEFC a présenté sa première cérémonie 
annuelle de reconnaissance des services et s’est joint 
à ses collègues de tout le pays pour porter un toast 
aux conseillères et conseillers, aux dirigeantes et au 
personnel de soutien qui font tant pour soutenir la 
croissance et le succès des femmes entrepreneures. 
En lever de rideau, nous avons demandé à trois 
femmes entrepreneures de tout le pays de nous parler 
de l’incidence que ce type de soutien commercial et 
financier a eue sur elles et sur leur entreprise.

Merci à ces oratrices :

• Amanda Buhse, PDG et directrice de la création, 
Coal & Canary

• Shauna Allan, fondatrice, directrice et PDG de 
Modern Match Lingerie

• Katrina German, fondatrice et PDG d’Ethical 
Digital

Les enregistrements de toutes les sessions du 
WEOC X sont disponibles pour les membres dans la 
bibliothèque d’apprentissage WEOC Commons.
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ENQUÊTE
Organisations d’entreprises de femmes du 
Canada a lancé une enquête nationale auprès 
des femmes entrepreneures, de même qu’une 
série de groupes de discussion et d’entretiens 
individuels. L’objectif est d’identifier, d’évaluer, 
de contrer et, en fin de compte, d’éliminer 
les préjugés sexistes dans les processus 
d’attribution des prêts au Canada.

L’Enquête sur les prêts, les capitaux et les femmes 
entrepreneures a été conçue :

• Afin de rechercher et analyser les obstacles 
systémiques qui empêchent les femmes entrepreneures 
d’accéder aux capitaux de développement;

• Afin d’utiliser ces connaissances pour préconiser un 
changement systémique dans les politiques de prêt des 
principales institutions financières du Canada.

L’enquête sera publiée en octobre 2022.

OEFC reconnaît le soutien financier de Femmes et Égalité 
des genres Canada
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COURS D’OEFC POUR 
CONSEILLÈRES ET 
CONSEILLERS
Au cours de l’année écoulée, nous avons pu 
offrir des occasions d’apprentissage innovantes 
aux conseillères et conseillers de l’ensemble de 
l’écosystème sous forme de cours dirigés par  
des spécialistes.  
 
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons proposé à deux cohortes 
notre cours L’exportation 101 pour conseillères et conseillers, en plus 
d’offrir un nouveau cours intitulé Sales Bootcamp for Advisors. Ces 
deux cours ont attiré une forte participation et ont été bien accueillis. 

PENNY TREMBLAY : SALES  
BOOTCAMP FOR ADVISORS
Sous la houlette de l’entrepreneure et formatrice primée Penny 
Tremblay, ce cours a permis aux participantes de développer des 
méthodes pour motiver et inspirer leur clientèle. Les séances ont 
notamment abordé les questions suivantes :

• Identifier des contacts en vue de réseautage

• Développer des présentations soignées

• Construire des relations solides

• Développer des compétences en matière de suivi et de service
 après-vente
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- NM

LES TRAVAUX PRATIQUES ET 
LES DEVOIRS ONT ÉTÉ UTILES, 
C’EST CERTAIN! »

- MM

LE CONTENU ÉTAIT 
REMARQUABLE.. . C’ÉTAIT 
FORMIDABLE DE PARTICIPER À CES 
SÉANCES DE FORMATION AVEC 
D’AUTRES FEMMES OCCUPANT DES 
RÔLES SIMILAIRES AU MIEN ET 
PROVENANT DE TOUT LE CANADA. »

- AH

PENNY EST EXTRAORDINAIRE 
ET J’AI L’IMPRESSION QU’ELLE A 
ENCORE BEAUCOUP À ENSEIGNER. 
JE VAIS GARDER UN ŒIL SUR 
LES PROCHAINES OFFRES DE 
FORMATION D’OEFC ET DE PENNY. »

- PF

C’EST GÉNIAL D’ÊTRE 
EN CONTACT AVEC DES 
COLLÈGUES DE TOUT LE 
PAYS ET DE DÉVELOPPER DES 
STRATÉGIES UTILES POUR 
SE CONNECTER AVEC LA 
CLIENTÈLE. »

« «

««
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L’EXPORTATION 101 POUR  
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Les idées de programmation d’OEFC naissent toujours de conversations 
avec les membres et les collègues au sein de l’écosystème. Le besoin de 
connaissances pratiques et fondamentales sur l’exportation est revenu 
constamment sur le tapis en 2021-2022, et c’est ainsi qu’est né le cours 
L’exportation 101 pour conseillères et conseillers. Conçu spécifiquement 
pour les conseillères et conseillers qui souhaitent approfondir leur 
compréhension des principes fondamentaux de l’exportation, ce cours a 
réuni des pairs de tout le pays pour apprendre auprès d’une professionnelle 
chevronnée de l’exportation canadienne. 

Les participantes ont appris de notre animatrice experte, Josie Mousseau, 
ainsi que des entrepreneures invitées, comment naviguer sur une variété 
de sujets vitaux liés à l’exportation. Elles ont pu partager leurs expériences 
et mettre de l’avant les perspectives propres à leur région respective. À la 
fin des six séances, chaque participante a reçu un certificat d’achèvement 
d’OEFC. 

COMMENTAIRES DE PARTICIPANTES
 « Les ressources étaient excellentes. J’ai absolument adoré les séances.  
Je pense que cela m’a permis d’avoir des conversations plus riches avec mes 
clientes sur leurs démarches en matière d’exportation/importation. » – AS

« J’ai obtenu une explication très détaillée des différentes étapes de 
l’exportation. Je suis repartie avec le sentiment d’être beaucoup mieux 
informée sur le processus d’exportation! »  – IN

« Bien que nous provenions de toutes les régions du pays, les expériences que 
nous avons vécues en travaillant avec une clientèle en début de parcours en 
matière d’exportation étaient très similaires. » - BS

« J’ai surtout retenu les points suivants :  
a) identifier à quel moment une entreprise est prête à exporter;  
b) s’assurer que la cliente est consciente de l’investissement (en temps  
et en argent);  
c) une vue d’ensemble des ressources et du soutien disponibles pour 
commencer à explorer les possibilités d’export et exécuter un plan 
d’exportation. » - VW
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CROSS-BORDER 
PERSPECTIVES 
(PERSPECTIVES 
TRANSFRONTALIÈRES)
L’objectif de cette discussion virtuelle en trois volets 
est d’élargir les connaissances sur la diversité des 
offres de services conseils canadiens auxquels 
ont recours les femmes entrepreneures, et sur la 
façon dont ils peuvent mieux soutenir leur clientèle 
canadienne issue des communautés PANDC, 
LGBTQ+ et personne ayant un handicap. 

Session 1: Perspectives PANDC

Session 2: Perspectives LGBTQ+

Session 3: Perspectives des personnes ayant un handicap

Chaque séance comprendra une discussion animée avec deux ou 
trois panélistes, de citoyenneté américaine, ayant une connaissance 
approfondie de l’exportation et de la diversité des fournisseurs. 
L’auditoire sera composé de personnes œuvrant dans les services 
conseils aux entreprises qui ont pour clientes des femmes 
entrepreneures, et les séances permettront de poser des questions, 
d’échanger et de créer des réseaux. 
 
Cette série est rendue possible grâce à une subvention des consulats 
généraux des États-Unis au Canada, dans le cadre de leur programme 
Building Back Better.
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NANCY G. ALLEN 
PDG, WOMEN’S BUSINESS 
DEVELOPMENT

SABRINA KENT 
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, 
PROGRAMS AND EXTERNAL 
AFFAIRS, NATIONAL GAY 
AND LESBIAN CHAMBER OF 
COMMERCE (NGLCC)

NOUS DEVONS NOUS DIRE :  
JE SUIS INTELLIGENTE, JE SUIS 
FLEXIBLE, JE SUIS INGÉNIEUSE, 
JE SUIS INNOVANTE. JE PEUX 
INTERVENIR ET TIRER PARTI 
DE CETTE POSSIBILITÉ. »

LA CERTIFICATION EST LE 
POINT DE DÉPART, NON LE  
FIL D’ARRIVÉE. »

DR. KATE CALDWELL 
PROFESSEUR ASSISTANT CLINIQUE, UIC 
DEPARTMENT OF DISABILITY & HUMAN 
DEVELOPMENT AT UNIVERSITY OF ILLINOIS 
AT CHICAGO

L’UN DES ASPECTS LES PLUS SATISFAISANTS DE L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE DES PERSONNES HANDICAPÉES EST QU’IL 
CHANGE LE PARADIGME : AU LIEU DE CONSIDÉRER LES 
FEMMES HANDICAPÉES COMME DE SIMPLES EMPLOYÉES 
PASSIVES QUI DOIVENT ÊTRE EMBAUCHÉES PAR 
QUELQU’UN D’AUTRE.. . NOUS VOYONS MAINTENANT CES 
FEMMES COMME DES CRÉATRICES D’EMPLOIS, APTES  
À PRENDRE DES DÉCISIONS D’EMBAUCHE. »

«

« «
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JE TENAIS SEULEMENT À VOUS DIRE UN 
GRAND MERCI POUR VOTRE ACCUEIL! 
C’ÉTAIT UNE DISCUSSION EXQUISE 
QUI M’A RENDUE TRÈS HEUREUSE DE 
TRAVAILLER DANS CE SECTEUR ET DE 
SOUTENIR NOS ENTREPRISES QUEERS. 
MERCI D’AVOIR RÉUNI DES PANÉLISTES 
AUSSI EXTRAORDINAIRES ET D’AVOIR 
RENDU LA SÉANCE D’AUJOURD’HUI SI 
‘FRUCTUEUSE’ (ET AUTRES SYNONYMES 
ÉVOQUANT LA FÉCONDITÉ!). »

«

CHAMBRE DE COMMERCE 
LGBT+ DU CANADA (CGLCC)
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‘CROSS BORDER CONNECTIONS’ A RETENU 
MON ATTENTION. VOUS DEVRIEZ FAIRE ÇA 
PLUS SOUVENT – APPRENDRE DE CE QUI 
SE FAIT OUTRE-FRONTIÈRE, ÉCHANGER 
DES CONSEILS, CRÉER DES LIENS ET SE 
FAIRE DE PRÉCIEUX CONTACTS. ET LES 
INTERVENTIONS ÉTAIENT REMARQUABLES. »

«

E.A. 
(PARTICIPANT)
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8% 26% 37% 104%
TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN

MÉDIAS SOCIAUX
Augmentation du nombre 
de followers sur toutes les 
plateformes.
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BULLETIN
Nous annonçons des nouvelles, des pratiques 
exemplaires et des ressources pertinentes dans 
nos bulletins mensuels. Le bulletin s’adresse 
aux organisations membres, aux représentants 
du gouvernement et aux personnes qui dirigent 
une entreprise, en plus d’offrir des possibilités 
de partenariat payant grâce aux offres de 
promotion dans notre bulletin. 

40%

LES POURCENTAGES D’OUVERTURE DU 
BULLETIN SE SITUENT RÉGULIÈREMENT  
BIEN AU-DELÀ DE LA MOYENNE DE  
L’INDUSTRIE, AU-DESSUS DE 
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BLOGUE
Nous innovons cette année avec notre BLOGUE 
‘Nouvelles de l’écosystème’, qui fournit des mises 
à jour, des informations et des idées d’OEFC 
et d’autres organisations sur l’écosystème 
entrepreneurial féminin.

SITE WEB
Le site Web d’OEFC est un carrefour 
d’information pour nos membres et les autres 
intervenants de l’écosystème. Il comporte une 
bibliothèque publique d’outils et de ressources 
utiles, y compris des recherches et des 
rapports. On y trouve un blogue d’actualités, 
des renseignements sur l’adhésion, et un lien 
vers notre portail réservé aux membres et notre 
bibliothèque d’apprentissage. Lancé en 2020, le 
site Web a fait l’objet de 40 000 consultations 
au cours du dernier exercice financier. La page la 
plus consultée du site est la section « Trouver un 
membre », où les entrepreneurs et les organismes 
peuvent interroger la liste des organisations 
membres d’OEFC de leur région. Le nombre 
d’internautes qui ont consulté cette page a 
augmenté de 24 % entre avril 2021 et mars 2022. 
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LA FORMATHÈQUE  
EN LIGNE D’OEFC
Les membres d’OEFC ont accès en exclusivité à 
notre portail d’apprentissage : la formathèque 
en ligne. Il comprend une bibliothèque 
d’apprentissage en ligne bien garnie, ainsi qu’un 
forum de discussion numérique. La bibliothèque 
d’apprentissage fonctionne comme un portail 
de perfectionnement professionnel, avec des 
présentations et des feuilles de travail de 
spécialistes en monitorat et en formation, et de 
conférencières et conférenciers de renom. La 
bibliothèque compte actuellement plus de 100 
ressources d’apprentissage, dans les catégories 
suivantes : exportation, financement et finances, 
marketing et image de marque, exploitation, 
compétences et outils.
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MEMBRES
L’effectif diversifié des membres d’OEFC regroupe 
des organisations à but non lucratif de tout le Canada 
qui soutiennent les femmes entrepreneures à l’aide de 
programmes de planification commerciale et financière, de 
conseils et de mentorat.

Cette année, les membres d’OEFC ont offert plus de  
14 000 séances de formation et de consultation à près de 
19 000 participants. Parmi les membres qui fournissent des 
fonds de prêts aux entrepreneurs, ils ont dispersé plus de 
6,2 millions de dollars cette année, en plus des 8 millions de 
dollars de Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).
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COORDONNÉES
ORGANISATIONS D’ENTREPRISES  
DE FEMMES DU CANADA

607-167 AV LOMBARD 
WINNIPEG, MANITOBA 
R3B 0V3

Téléphone: 204-819-7310 
Courriel: info@weoc.ca

 @WEOCanada

 @weoc_oefc

 @WEOCanada

 Organisations d’entreprises de femmes du Canada.

PERSONNEL
ALISON KIRKLAND,  
PDG 

BRUNO BERTO,  
DIRECTEUR DE PROJET

CAROLINA MONTANA, 
COORDONNATRICE, FORMATION,  
ÉVÉNEMENTS ET PROJETS 
 
LISA CAILLIER,  
DIRECTRICE DES FINANCES ET  
DE L’ADMINISTRATION 
 
LINDSAY STEWART GLOR, 
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

CHANTAL HERRIOT, 
ADMINISTRATRICE DE BUREAU  
(DECEMBER 2019-MAY 2022)

ORYCIA KARPA, 
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS 
(AUGUST 2020-NOVEMBER 2021)
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