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Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) regroupe un 
réseau national et une plateforme numérique ouverte qui ont but de mettre en commun 
des recherches, des ressources, ainsi que des stratégies novatrices. Fort de ses dix centres 
régionaux et d’un réseau de plus de 200 partenaires, le PCFE a été créé pour répondre aux 
besoins des femmes entrepreneures issues de la diversité, de toutes régions et de tous 
secteurs. En réponse à la crise relative à la COVID-19, le PCFE a donné l’impulsion, par le 
rapprochement de femmes entrepreneures et d’organismes de soutien à travers le pays, et 
par l’organisation de formations et d’évènements de réseautage. En relayant les ressources 
et les meilleures pratiques en usage à travers le pays, la plateforme technologique de 
pointe du PCFE, qui s’appuie sur Magnet, renforcera les moyens à disposition des femmes 
entrepreneures et des organismes qui les accompagnent. 

Avec le soutien du gouvernement du Canada, le PCFE diffusera son expertise d’un bout à 
l’autre du pays afin de permettre aux fournisseurs de services, à la communauté universitaire, 
aux pouvoirs publics, et à la filière économique d’apporter un soutien accru aux femmes 
entrepreneures. Le Diversity Institute de l’Université Ryerson, avec le concours du Ryerson’s 
Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship et de la Ted Rogers School of 
Management, dirige un réseau de chercheurs, d’organismes de soutien aux entreprises, et de 
parties prenantes majeures dans l’optique de créer un environnement plus inclusif et propice 
au développement de l’entrepreneuriat féminin au Canada.
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Fondée en 1983, la Black Business and Professional Association (BBPA) est un organisme de 
bienfaisance sans but lucratif qui traite de l’équité et des possibilités pour la communauté 
noire dans les affaires, l’emploi, l’éducation et le développement économique. La BBPA 
représente les entrepreneurs noirs dans un large éventail de domaines. Elle a conçu des 
programmes de soutien spécialisés et culturellement adaptés pour répondre aux besoins de 
ses membres. Les prix Harry Jerome de la BBPA constituent la plus prestigieuse initiative 
de collecte de fonds et de bourses d’études de la communauté noire canadienne. Ils 
reconnaissent et honorent les réalisations de la communauté noire canadienne à l’échelle 
nationale. La BBPA offre des bourses d’études aux jeunes Noirs pour faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur et favoriser la réussite globale de l’ensemble de la communauté 
des affaires. L’éducation financière est une partie particulièrement importante de cet 
effort et c’est la raison pour laquelle la BBPA investit beaucoup dans ce secteur de la 
programmation. Le programme BAIDS (Business Advisory, Implementation, and Development 
Series) est un nouveau programme personnalisé destiné à former des entrepreneurs noirs 
et à développer leurs capacités. L’objectif ultime du programme BAIDS est de préparer les 
entreprises noires à connaître un succès continu pendant et après le programme. C’est la 
BBPA qui a pris l’initiative de créer et de présenter le programme.

Casa Foundation for International Development (Fondation Casa pour le développement 
international) est un organisme canadien sans but lucratif fondé en 2011 pour soutenir les femmes, 
les jeunes et les futurs leaders par le biais d’initiatives axées sur l’économie, l’entrepreneuriat et le 
développement d’entreprises. Casa Foundation appuie des filières tout entières dans le domaine de 
la santé, de l’infrastructure et de l’éducation. Les programmes et initiatives à vocation sociale de 
Casa Foundation sont mis en œuvre par une triple approche soit, par le partenariat, le parrainage et 
le mentorat.

Fondé en 2018, de Sedulous Women Leaders (dSWL) est un réseau national de femmes 
leaders (entreprise sociale à but lucratif) ayant pour mission d’aider autant d’immigrantes 
noires que possible à faire décoller leur carrière professionnelle et à réussir leurs démarches 
entrepreneuriales et politiques, en proposant des cours de maîtrise entrepreneuriale, des 
séances d’accompagnement professionnel privé, des mentorats, des événements trimestriels 
gratuits et une conférence annuelle. Fort de six sections locales (Grande Prairie, Calgary, 
Edmonton, Toronto, Ottawa et Surrey au Royaume-Uni) et d’un réseau de plus de 500 femmes 
membres, de Sedulous Women Leaders vise à élever la prochaine génération de dirigeantes 
et à soutenir la future vague d’innovatrices, de créatrices, d’agentes du changement et de 
perturbatrices. Les événements gratuits organisés tous les trimestres mettent ces femmes en 
relation afin de stimuler le réseautage, la collaboration et les partenariats.

https://wekh.ca/
https://twitter.com/wekh_pcfe
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Introduction
La pandémie de COVID-19 a amplifié les disparités 
au sein de nos systèmes socio-économique 
et politique et qui ont eu un impact sur les 
femmes entrepreneures du monde entier. Les 
femmes entrepreneures noires sont davantage 
touchées, en grande partie du fait des inégalités 
systémiques et de la discrimination dont elles 
sont victimes, mais aussi de l’inaccessibilité 
des soutiens dont elles ont besoin. Les effets 
de la pandémie sur les femmes noires cheffes 
d’entreprise sont aggravés par les répercussions 
de la fermeture des écoles et des garderies, le 
fardeau du travail non rémunéré à la maison 
et l’inégalité dans l’accès aux infrastructures 
essentielles. En outre, les entreprises détenues 
par des femmes noires sont plus susceptibles 
d’exercer dans le secteur tertiaire, d’être de petite 
taille et de s’autofinancer, d’où leur extrême 
vulnérabilité aux perturbations causées par 
la pandémie de COVID-19. Le gouvernement 
fédéral a mis en œuvre divers programmes 
visant à atténuer les difficultés découlant de la 
pandémie, mais d’après les recherches récentes 
de la Black Business and Professional Association 
(BBPA), beaucoup d’entreprises détenues par 
des personnes noires ne sont pas en mesure 
d’en bénéficier. Si ces programmes s’attaquent 
à certains des problèmes rencontrés par les 
entrepreneurs, la communauté noire a mis 
en lumière son besoin d’obtenir des soutiens 
supplémentaires, ainsi que la nécessité accrue 
d’éclairer les investissements selon une optique 
de genre et de comprendre les besoins propres 
aux différents groupes ethniques qui forment la 
communauté d’affaires noire.

La BBPA, la Casa Foundation, le de Sedulous 
Women Leaders et le Portail de connaissances 
pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) ont 
organisé deux tables rondes virtuelles (une en 
français et une en anglais) afin de discuter du 
statut de l’entrepreneuriat des femmes noires au 
Canada. La communauté d’affaires noire faisant 
l’objet d’une attention accrue, cette table ronde 
offrait une occasion de discuter des lacunes en 
matière de services et d’établir une collaboration 
entre les parties prenantes pour optimiser les 
services et les possibilités offertes aux femmes 
noires cheffes d’entreprise pendant cette période. 

Le présent rapport dresse un état 
des lieux sur les femmes noires 
en entrepreneuriat, résume les 
discussions qui se sont tenues 
lors de cette table ronde virtuelle, 
et présente les recommandations 
qui en ont découlé.
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Contexte
D’après le Recensement de 2016, la population 
noire représente 3,5 p. 100 de la population 
totale du Canada, et constitue un groupe 
hétérogène rassemblant différentes identités1. 

La recherche a montré que la population noire, 
partout au Canada, a grandement souffert des 
répercussions de la pandémie de COVID-19. La 
communauté noire canadienne enregistre des 
taux de chômage supérieurs, et ses membres 
sont surreprésentés dans les industries les 
plus touchées par la pandémie, comme les 
services de restauration et d’hébergement2,3. Les 
personnes noires sont surreprésentées de façon 
disproportionnée dans les emplois précaires, alors 
même que ces emplois sont les plus menacés par 
l’avènement de l’économie future4. 

L’étude Black Experience Project de 2017 a 
constaté qu’un tiers des répondants rencontrait 
des difficultés au travail, notamment des 
problèmes de racisme explicite, de discrimination 
et de microagressions5. Les statistiques sont 
décourageantes : 80 p. 100 des répondants 
se sont déclarés victimes de microagressions 
quotidiennes; 42 p. 100 ont rapporté avoir été 
pris à tort pour des personnes subalternes 
(chasseur, concierge); 59 p. 100 ont déclaré qu’on 
s’attendait à ce qu’ils fournissent un travail de 
qualité inférieure; et 68 p. 100 ont déclaré avoir 
fait l’objet d’un traitement injuste durant leur 
recherche d’emploi. Au vu de ces dynamiques, 
23 p. 100 des répondants minimisaient leur 
appartenance à la communauté noire dans 
les situations professionnelles6. Il n’est donc 
guère surprenant que seulement 13 des 1 600 
membres siégeant aux conseils d’administration 
d’entreprises canadiennes à l’étude dans le 
rapport Diversity Leads se soient identifiés parmi 
les personnes noires7. Les répondants au Black 
Experience Project ont déclaré se lancer dans 
le travail autonome et l’entrepreneuriat à cause 
d’expériences négatives en milieu de travail et de 
leur exclusion du marché de l’emploi8. 

Si ces statistiques brossent un triste tableau, 
les femmes noires ont de grandes chances de 
rencontrer des difficultés supplémentaires à la 
maison. En effet, elles sont souvent responsables 
des difficiles tâches d’aidante, car elles sont plus 
susceptibles d’assumer seules le rôle de cheffe de 
famille. Dans le cas des femmes entrepreneures 
noires, les effets de la pandémie se cumulent aux 
écrasantes répercussions de la fermeture des 
écoles et des garderies, ainsi qu’au fardeau du 
travail non rémunéré  à la maison9.  

Aperçu des personnes noires en 
entrepreneuriat
Selon Statistique Canada, 3,5 p. 100 des 
personnes noires au Canada exercent en tant 
que travailleurs autonomes, et 29,5 p. 100 des 
travailleurs autonomes noirs sont des femmes10. 
À Toronto, 48 p. 100 des entrepreneurs noirs 
travaillent en individuel, tandis que 32 p. 100 
sont épaulés par deux à cinq employés11.  En 
raison des expériences différentes vécues par 
les femmes noires cheffes d’entreprise, il est 
important d’utiliser des définitions inclusives de 
l’entrepreneuriat. Selon les personnes prises en 
compte dans le terme « entrepreneur.e », un 
vaste pan de la communauté noire canadienne 
pourrait être exclu des programmes de soutien 
à l’entrepreneuriat. À Toronto, 55 p. 100 des 
entreprises détenues par des personnes noires 
exercent dans les domaines de la santé et de 
l’aide sociale, les services d’hébergement et 
de restauration, le secteur de la finance et des 
assurances, les services professionnels et le 
commerce de détail12.  

Répercussions de la  
pandémie de COVID-19 sur  
les entrepreneurs noirs
La pandémie de COVID-19 a grandement 
touché les femmes entrepreneures noires. La 
BBPA a réalisé une enquête pour recenser ces 
répercussions13. Les résultats sont présentés dans 
le tableau 1 ci-dessous. 

https://www.ryerson.ca/diversity/reports/black-experience-project-gta/
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TABLEAU 1 
Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les 
entrepreneurs noirs

Fédération 
canadienne 

de l’entreprise 
indépendante

Black 
Business & 

Professional 
Association

La Subvention 
salariale d’urgence 
du Canada ne 
m’aidera pas

37 % 80 %

Je ne pense pas 
être admissible au 
Compte d’urgence 
pour les entreprises 
canadiennes 

20 % 80 %

Mon entreprise 
est complètement 
ouverte

20 % 10 %

Je n’ai pas 
la trésorerie 
nécessaire pour 
payer mes factures 
d’avril

30 % 80 %

Je crains que mon 
entreprise reste 
fermée de façon 
permanente

39 % 85 %

Je n’ai pas la 
certitude que mon 
entreprise pourra 
rouvrir

32 % 60 %

Mon entreprise peut 
survivre moins d’un 
mois

25 % 85 %

J’estime que le 
gouvernement 
devrait accorder 
une aide financière 
d’urgence aux 
entreprises

86 % 98 %

Mon entreprise n’est 
pas en mesure de 
s’endetter

56 % 96 %

Remarque : L’échantillon de femmes était insuffisant pour évaluer 
les différences statistiques entre les hommes et les femmes.

Plusieurs points sont à relever au sujet du tableau 
ci-contre : 80 p. 100 des répondants à l’enquête 
de la BBPA ont déclaré que la Subvention 
salariale d’urgence du Canada ne les aidera pas; 
et ils étaient 85 p. 100 à craindre la fermeture 
permanente de leur entreprise. Seulement  
37 p. 100 des répondants à l’enquête de 
la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante ont déclaré que la Subvention 

salariale d’urgence du Canada ne les aidera pas; 
et ils étaient 39 p. 100 à craindre la fermeture 
permanente de leur entreprise. Ces résultats 
prouvent que la pandémie de COVID-19 a des 
répercussions négatives disproportionnées sur les 
entreprises détenues par des personnes noires.

Le rapport intitulé Les répercussions de 
la COVID-19 sur les femmes propriétaires 
d’entreprise, publié par le Portail de connaissances 
pour les femmes en entrepreneuriat en 
partenariat avec BMO, dresse un autre tableau des 
répercussions de la pandémie sur les femmes de 
divers groupes démographiques, et ce, à partir des 
réponses à un sondage mené auprès de  
1 200 femmes14. Certaines des répercussions de 
la pandémie de COVID-19 étaient communes à 
toutes les femmes. La liste des thèmes communs 
est présentée ci-dessous, dans le tableau 2 (les 
thèmes sont énumérés sans ordre particulier).

TABLEAU 2  
Répercussions de la pandémie de COVID-19 — 
Thèmes communs à toutes les femmes

Thème 1 :  Santé mentale et physique : l’impact du 
travail non rémunéré

Thème 2 : Perte de revenu et faillite

Thème 3 : Prise de décisions stratégiques nécessaire

Thème 4 : Sécurité au travail

Thème 5 :  Présence en ligne : la nécessité d’une 
transformation numérique

Thème 6 : Problèmes liés aux employés

Thème 7 :  Collaboration avec les partenaires et  
les clients

Thème 8 : Soutiens gouvernementaux insuffisants

Thème 9 : Incertitude et stress

Thème 10 : Approches innovantes

D’autres recherches menées auprès de 65 
participantes ont révélé les répercussions de 
la pandémie qui touchaient spécifiquement les 
femmes entrepreneures noires, comme illustré 
dans le tableau 3 à la page suivante..
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TABLEAU 3  
Répercussions de la pandémie de COVID-19 — 
Thèmes propres aux femmes entrepreneures noires 

Thème 11 :  Entreprises créées pour satisfaire les 
besoins des personnes africaines/noires

Thème 12 :  Entreprises souvent créées en hommage 
à la culture

Thème 13 :  Lutte contre les inégalités et soutien de la 
communauté

Thème 14 :  Expériences du racisme envers les 
personnes noires

Thème 15 : Adaptation aux traumatismes subis

Obstacles
Comme les recherches susmentionnées le 
suggèrent, les femmes entrepreneures noires 
se heurtent à des obstacles intersectionnels 
particuliers. Cela s’explique en partie par les 
stéréotypes prévalents dans l’écosystème 
entrepreneurial excluant les femmes et les 
personnes racialisées. Les résultats d’une 
recherche d’images sur Google avec le mot-clé  
« entrepreneurs » représenteront principalement 
des hommes blancs; c’est la vision dominante de 
l’entrepreneur chez la plupart des gens.

Les femmes entrepreneures noires rencontrent 
des obstacles supplémentaires. Les stéréotypes 
culturels et le racisme envers les personnes 
noires ont fait naître une discrimination à leur 
égard. La discrimination systémique existe au 
sein des institutions de l’écosystème, y compris 
en lien avec l’éducation, la finance, le soutien aux 
entreprises, les incubateurs et les accélérateurs, 
et les subventions publiques. Dans le même 
temps, l’écosystème ne fournit pas les soutiens 
attendus sous forme d’encouragement, de 
mentorat, de parrainage et d’accès aux réseaux 
et à l’information. Il est nécessaire d’instaurer 
une pédagogie adaptée à la culture et d’offrir des 
soutiens répondant aux besoins particuliers des 
femmes entrepreneures noires.

Pour surmonter ces obstacles intersectionnels, il 
faut bâtir un écosystème de l’innovation inclusif 
et aborder le problème sous un angle systémique. 
Le changement doit être conduit au macro-niveau 
(sociétal), au mésoniveau (organisationnel) et 
au microniveau (individuel). Au niveau sociétal, 
nous pouvons œuvrer à la remise en cause 
des stéréotypes dominants dans les médias; 
au niveau organisationnel, nous pouvons faire 
évoluer la culture discriminatoire à l’égard des 
femmes entrepreneures noires qui sévit dans les 
incubateurs et les institutions financières; et enfin, 
au niveau individuel, nous pouvons fournir des 
ressources et des formations professionnelles.
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Table ronde en anglais
La table ronde en anglais s’est déroulée le 18 
novembre 2020, en collaboration avec les 
organisations suivantes : la BBPA, la Casa 
Foundation, le de Sedulous Women Leaders, 
le Diversity Institute et le PCFE. Modérée par 
Stephanie Dei, coordonnatrice nationale du 
programme WE EMPOWER d’ONU Femmes, 
de l’Union européenne et de l’Organisation 
internationale du Travail, cette séance a rassemblé 
40 représentantes d’organisations de soutien des 
femmes entrepreneures noires au Canada :

 > ●AfroBiz

 > ●Bevor Consulting & Training Services

 > ●Black Business Association of BC   

 > ●Black Female Funders

 > ●Black Opportunity Fund

 > ● Canadian Aboriginal & Minority  
Supplier Council 

 > ●Chambre de commerce noire du Canada

 > ●Fondation canadienne des femmes

 > ●Carter Strategy Group

 > ●CQ Business Coach

 > ●Developing Young Leaders of Tomorrow, Today

 > ●Diversity Institute, Université Ryerson

 > ●Elevate International 

 > ●Global Compass Consulting Services Inc. 

 > ●Forum économique international des Noirs  

 > ● Jean Augustine Centre for Young Women’s 
Empowerment

 > ●Lifelong Leadership Institute

 > ● Ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires de 
l’Ontario

 > ●Pitch Better

 > ●Skills for Change

 > ● STRIDE Human Resources and Organization 
Development Consulting

 > ●Université York 

 > ●YWCA Canada

La table ronde a commencé par dresser 
un état des lieux sur les femmes noires en 
entrepreneuriat, puis s’est poursuivie par un 
échange entre les participantes et les animatrices 
afin d’identifier les lacunes existantes de 
l’écosystème entrepreneurial et de fournir des 
recommandations pour y remédier.

Résumé et recommandations
Les questions suivantes ont servi à orienter les 
débats :

1.   Quelles sont les principales lacunes des offres 
de service?

2.  Comment le réseau du PCFE peut-il mener 
un travail de collaboration afin de combler 
certaines de ces lacunes?

3.  Comment garantir qu’une optique de genre 
est appliquée au financement octroyé à la 
communauté noire?

La discussion qui s’en est suivie est résumée ci-
dessous.

Bâtir une communauté
 > Les partenariats et la collaboration jouent 

un rôle important pour aider les femmes 
entrepreneures noires à avancer. Les 
événements comme cette table ronde peuvent 
contribuer à créer des partenariats solides, 
à instaurer une collaboration constructive et 
à favoriser le réseautage. Il existe un besoin 
imminent de renforcer la communauté des 
femmes entrepreneures noires.

 > Il est important de mettre en commun les 
ressources et les pratiques exemplaires entre 
femmes noires entrepreneures, et de saisir 
les occasions de se faire valoir les unes les 
autres. Cette collaboration permet de percer les 
plafonds de verre existants et intériorisés.

 > Il est tout aussi important de renforcer la 
solidarité entre les organisations en instaurant 
une collaboration volontaire qui « ne laisse 
aucun organisme laissé pour compte, quelle 
que soit sa taille », afin de garantir une 
répartition adéquate des ressources entre les 
femmes entrepreneures noires.
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 > Outre leurs témoignages de réussite, les 
femmes entrepreneures noires peuvent 
aussi s’entraider en faisant part de leurs 
mésaventures, des axes d’amélioration 
possibles, des combats remportés, et des 
moyens qu’elles ont trouvés pour surmonter le 
sentiment de solitude pendant leur parcours de 
création d’entreprise.

 > Pour éviter les efforts redondants, les femmes 
entrepreneures noires peuvent soutenir les 
initiatives existantes et encourager leurs 
consœurs déjà en activité, ainsi que les jeunes 
femmes aspirant à l’entrepreneuriat.

 > Le mentorat, le parrainage et la collaboration 
sont indispensables pour soutenir les femmes 
noires dans l’écosystème entrepreneurial, 
et renforcer ainsi leur attrait aux yeux des 
gouvernements, des partenaires et d’autres 
acteurs de l’écosystème.

 > Pour s’entraider, les femmes entrepreneures 
noires peuvent expliquer comment accéder aux 
solutions proposées par le gouvernement et 
aux subventions publiques.

 > Les femmes entrepreneures noires peuvent 
consolider leurs liens communautaires en 
achetant ou en utilisant, lorsque cela est 
possible, les produits ou les services offerts par 
leurs consœurs.

Faire tomber les stéréotypes  
et partager les témoignages  
de réussite

 > La discrimination nuit à la confiance des 
femmes entrepreneures noires. Or, la confiance 
est un ingrédient essentiel pour se lancer, 
présenter ses produits et services et réussir 
dans la création d’entreprise.

 > Les femmes exerçant dans les secteurs de la 
technologie et de l’innovation sont souvent 
celles qui obtiennent un financement; 
toutefois, les femmes noires ne suivent 
pas toujours les notions « traditionnelles » 
d’entrepreneuriat et peuvent se tourner vers 
l’artisanat. Il faut donc remettre en question 
ce que recouvre la notion d’entrepreneuriat et 
d’innovation.

 > Les femmes entrepreneures noires ne 
constituent pas un bloc monolithique et 
n’œuvrent pas dans un seul secteur ou 
domaine : il est nécessaire de prendre en 
compte et d’appuyer la diversité de leurs 
expériences.

 > Pour percer les plafonds de verre intériorisés, 
alimenter l’espoir des générations futures et 
leur ouvrir des portes, il faut faire connaître 
davantage d’histoires et de pratiques à grand 
succès, et témoigner ainsi de la réussite de la 
communauté noire.

 > Les femmes noires cheffes d’entreprise doivent 
avoir la latitude d’échouer, de rectifier le tir et 
de recommencer en tirant les leçons du passé, 
pour en ressortir plus fortes.
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Financement et  
développement commercial

 > Il est important de promouvoir les 
ressources et les possibilités de formation 
et de perfectionnement des compétences, 
notamment en expliquant de manière 
approfondie les réglementations en vigueur 
à l’échelon national et international, afin que 
les femmes entrepreneures noires puissent 
saisir les occasions de financement et de 
développement des entreprises, incluant 
celles des soutiens financiers exceptionnels en 
période de pandémie.

 > Les subventions ponctuelles offrent une 
solution temporaire, mais nous devons aussi 
veiller à ce que les entrepreneurs saisissent 
bien les obligations attachées aux prêts qui leur 
sont consentis. La mise en place d’un fonds 
durable géré par les communautés noires, 
pour les communautés noires à travers le pays, 
constituerait une solution à long terme en 
réponse au manque actuel de capitaux et de 
financement.

 > Les femmes entrepreneures noires ont 
besoin de soutien pour élaborer leur modèle 
économique, leur projet de mise en œuvre et 
leur plan de croissance.

 > Il faut s’assurer que les femmes entrepreneures 
noires et les petites entreprises disposent 
des ressources nécessaires pour gérer 
leur financement et mettent en place des 
structures de gouvernance efficaces.
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Table ronde en français
La table ronde en français s’est déroulée le 26 
novembre 2020 et a réuni 24 participantes, 
dont des représentantes du Diversity Institute, 
du PCFE, d’organisations de soutien, ainsi que 
des femmes entrepreneures noires. Présidée 
par Sabine Soumare, directrice marketing 
et communications du Diversity Institute, 
la séance en français de cette table ronde a 
débuté par une allocution de Tania Saba, Ph. 
D., directrice du Pôle Québec et Communautés 
francophones du Canada, PCFE et titulaire de 
la Chaire BMO en diversité et gouvernance de 
l’Université de Montréal et professeure titulaire, 
qui a fourni des données sur l’entrepreneuriat 
féminin au Québec et au Canada. Les femmes 
entrepreneurs du Québec sont confrontées 
à un climat entrepreneurial et à un ensemble 
de défis différents15. C’est pourquoi l’ensemble 
de questions posées autour de la table ronde 
francophone était différent de celui de la table 
ronde anglophone. La conversation s’est ensuite 
tournée vers des échanges entre les participantes 
et les animatrices afin d’identifier les lacunes 
existantes de l’écosystème de l’entrepreneuriat 
féminin et de fournir des recommandations et des 
pistes de solutions.

Résumé et recommandations
Les questions posées lors de la discussion, afin de 
guider la conversation, sont les suivantes : 

1. Quelles sont les principales lacunes au niveau 
des offres de services? 

2. Comment les membres du réseau du PCFE 
peuvent-ils travailler ensemble afin de combler 
certaines de ces lacunes? 

3. Comment pouvons-nous nous assurer que 
l’égalité des genres est prise en considération 
lorsque des fonds sont versés à la communauté 
noire?

Le modérateur a démarré la discussion avec les 
questions suivantes :

1.  Pourquoi n’existe-t-il pas d’études ou de 
données portant spécifiquement sur les femmes 
entrepreneures noires au Canada?

2.  En quoi les expériences des femmes 
entrepreneures noires au Québec sont-elles 
différentes du reste du Canada?

La discussion qui s’en est suivie est résumée  
ci-dessous.

Défis rencontrés par les  
femmes entrepreneures

Faisant fond sur les études nationales consacrées 
aux femmes entrepreneures noires, les 
participantes ont évoqué la situation particulière 
des membres francophones de la communauté 
noire au Canada, soulignant la nécessité d’inclure 
les provinces à forte présente francophone dans 
toute analyse. La discussion a porté en majorité 
sur les points suivants :

 > Les domaines dans lesquels les femmes 
entrepreneures œuvrent principalement 
ne relèvent pas de « l’innovation » au sens 
classique actuel. Bien que l’innovation 
soit un terme général, celui-ci est souvent 
exclusivement associé, à tort, au domaine 
de la technologie où les femmes sont sous-
représentées.

 > L’entrepreneuriat féminin est considéré 
comme une activité complémentaire, fruit du 
stéréotype persistant sur le rôle social des 
femmes. Cette vision est renforcée par le fait 
que les femmes vont agir pour créer leur propre 
entreprise si elles ne parviennent pas à trouver 
un emploi, ou bien si elles veulent gagner leur 
vie en tant que mère au foyer, s’occupant d’un 
ou de plusieurs enfants.

 > Le financement des femmes entrepreneures 
n’est qu’une fraction de ce qui est offert aux 
hommes.
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 > L’impact de l’entrepreneuriat féminin n’est 
pas évalué avec précision. Pour étudier 
l’entrepreneuriat féminin, il est nécessaire de 
développer des modèles d’évaluation innovants 
et de s’éloigner des méthodes classiques.

Reconnaissance et  
acceptation politique

 > Le système a longtemps négligé les besoins 
des femmes noires et issues d’autres groupes 
sous-représentés, et n’a donc pas été conçu 
pour les femmes, encore moins pour les 
femmes noires ou celles sous-représentées. 
Les besoins propres à la communauté noire 
et aux femmes entrepreneures noires doivent 
être reconnus et reflétés à tous les échelons du 
système.

 > Beaucoup d’entrepreneures travaillent en vase 
clos, avec un minimum d’échanges; les femmes 
entrepreneures noires et les organisations de 
soutien devraient s’impliquer davantage dans 
l’action civique et politique pour s’assurer que 
les voix des femmes noires soient entendues 
et se traduisent par des changements 
stratégiques majeurs.

Études sur les femmes 
entrepreneures noires

 > Il est important de prendre conscience que 
la communauté noire n’est pas homogène, 
mais composée de diverses identités, origines 
ethniques et cultures. Il est nécessaire 
d’approfondir la recherche et la discussion 
au sujet des facteurs culturels empêchant 
les femmes noires d’aller plus loin dans 
l’entrepreneuriat.

 > Pour obtenir des données pertinentes sur les 
femmes entrepreneures noires et les femmes 
racialisées, les enquêtes et leurs questions 
doivent être plus précises et inclure des 
catégories additionnelles portant sur l’origine et 
l’identité ethnique.

 > Les femmes entrepreneures noires et les 
communautés noires doivent faire preuve de 
solidarité pour endosser la responsabilité de 
mener des études ciblées. La solidarité peut 

se manifester par la création de groupes de 
coordination spécifiques à l’industrie ou au 
métier.

 > La recherche collaborative permet de fournir 
un modèle évitant ainsi aux nouvelles 
entrepreneures de repartir à zéro, grâce à une 
cartographie des processus, des acteurs et des 
réseaux. Pour assurer une portée maximale, les 
organisations d’aide aux immigrantes doivent 
être incluses.

 > Le manque de ressources reste un obstacle 
majeur entravant la réalisation d’études sur 
les femmes entrepreneures noires. Il est 
nécessaire d’assurer la répartition équitable 
des fonds disponibles et de veiller à ce que 
les organismes de soutien aux femmes 
entrepreneures noires en bénéficient 
adéquatement.

 > Les participantes expriment le besoin de 
maintenir des échanges réguliers pour s’assurer 
que des actions concrètes voient le jour.

Obstacles, particularités 
culturelles et traditions familiales

 > Il est important d’organiser des ateliers 
culturels démystifiant le développement et la 
croissance des entreprises pour les nouvelles 
arrivantes au Canada. Ces ateliers peuvent 
fournir un point de vue comparatif avec leur 
pays d’origine. Ces séances de formation 
devraient leur présenter de manière simplifiée 
le paysage commercial et les réglementations 
en vigueur au Canada afin qu’elles acquièrent 
la confiance nécessaire pour lancer leur projet 
d’entreprise au Canada.

 > Les attentes et les restrictions liées au 
financement sont trop générales et ne 
prennent pas en considération la situation 
réelle des femmes noires. Au Québec, 
notamment, certains membres des 
communautés noires évitent de contracter des 
prêts à la banque pour financer leur entreprise 
en raison des trop nombreuses exigences en 
matière de rapport.
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 > On ressent un besoin d’éducation financière 
et la nécessité d’agréger l’ensemble du travail 
réalisé par les communautés noires, afin de 
centraliser les informations et les ressources 
pour en faciliter la gestion et la consultation.

Financement et manque de 
ressources 

 > Le manque de ressources financières 
soulève d’importantes inquiétudes quant à 
l’aide bénévole sur laquelle la communauté 
d’affaires noire doit beaucoup s’appuyer 
pour créer des entreprises. Si l’apport 
des bénévoles est bénéfique (et souvent 
nécessaire) au démarrage, il est primordial 
que ces organisations bénéficient d’un 
soutien financier à long terme pour ne pas 
dépendre exclusivement de cette ressource de 
bénévoles.

 > Il est nécessaire de mener des recherches 
approfondies visant les femmes entrepreneures 
noires pour argumenter en faveur d’une hausse 
des fonds octroyés aux organismes dirigés par 
des personnes noires.

 > La pandémie de COVID-19 été difficile 
pour les femmes entrepreneures noires et 
beaucoup n’ont pas eu la chance d’accéder aux 
soutiens gouvernementaux connexes. Pour 
combler les lacunes financières, il serait utile 
d’offrir à la communauté d’affaires noire des 
occasions ciblées d’information sur l’accès aux 
subventions publiques et privées.

 > Les demandes de financement sont souvent 
inaccessibles, longues et difficiles à remplir, ce 
qui, dans les faits, empêche l’admissibilité des 
femmes entrepreneures noires, en particulier 
au sein de la communauté francophone. Ces 
demandes de financement devraient être 
créées en consultation avec les communautés 
noires afin de mieux servir l’ensemble de la 

population.

Information, accès pour les 
francophones et réseaux

 > En tant que minorité linguistique dans 
les provinces et territoires à majorité 
anglophone, les femmes entrepreneures 
noires francophones font face à un obstacle 
supplémentaire. La création de réseaux 
francophones et de ressources ciblées aiderait 
les femmes entrepreneures noires à relever 
certains défis connexes.

 > Le manque de solidarité au sein des 
communautés noires nuit à la viabilité des 
débouchés économiques. Les participantes 
ont fait part d’un besoin d’union à différents 
niveaux et de valorisation mutuelle, par 
exemple en soutenant et en achetant 
les produits et les services offerts par la 
communauté d’affaires noire.

 > Il devient de plus en plus nécessaire de créer 
des coopératives pour les femmes noires 
entrepreneures se concentrant sur les services 
que celles-ci offrent.
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Perspectives d’avenir
À la lumière des défis énumérés ci-dessus, 
il est essentiel de proposer des soutiens à la 
communauté d’affaires noire pour garantir 
l’avènement d’une économie canadienne 
inclusive, équitable et juste. Les occasions 
de prospérer doivent transcender la race et 
l’origine ethnique. Grâce au meilleur partage 
des ressources, à la montée en puissance des 
recherches, à la mobilisation accrue de multiples 
parties prenantes et au dialogue avec les 
communautés noires, nous pouvons avancer 
dans l’élaboration de solutions tangibles. Il est 
essentiel de faire preuve de solidarité entre 
groupes de parties prenantes et d’œuvrer main 
dans la main pour renforcer la visibilité des 
femmes entrepreneures noires et bâtir ainsi 
une société inclusive. Les tables rondes ont 
été mises en place afin d’écouter et de mieux 
soutenir les femmes entrepreneures noires. Le 
Concours de pitch Élévation s’inscrit dans cette 
continuité en donnant une reconnaissance aux 
femmes africaines, caribéennes et noires cheffes 
d’entreprise ayant persévéré depuis le début 
de la pandémie de COVID-19 avec des idées 
commerciales innovantes, et ce, malgré les défis. 
Ces échanges, ces collaborations et ces soutiens 
au sein et en faveur de la communauté d’affaires 
noire marquent une étape vers la création d’un 
écosystème inclusif et prospère.

Il est essentiel de proposer des 
soutiens à la communauté d’affaires 
noire pour garantir l’avènement 
d’une économie canadienne 
inclusive, équitable et juste.
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