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00:00:07:15 

Sabine Soumare: Bon après-midi, bonjour. Nous allons commencer dans quelques minutes 

juste pour laisser le temps aux participants de rejoindre le webinaire. 

 

00:01:10:14  

Sabine Soumare: Nous allons donc attendre encore une minute. Je vois des gens qui se 

connectent. 

 

00:02:07:10  

Sabine Soumare: Alors bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre 

session d'information pour les candidatures pour délivrer le Fonds de prêts pour les femmes en 

entrepreneuriat. Je suis Sabine Soumare, directrice du marketing et des communications à 

l'Institut de la Diversité. Et je serai avec ma collègue, Jena Cameron. 

 

00:02:29:05  

Sabine Soumare: Avant de commencer, j'aimerais avant tout reconnaître que le travail que 

nous faisons se déroule sur le territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, des 

Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee, et des Wendats, qui est aujourd'hui le lieu 

de résidence de nombreuses Premières nations, de Métis et d'Inuits. 

 

00:02:51:07  

Sabine Soumare: Nos partenaires à travers le Canada se réunissent également sur le territoire 

traditionnel de nombreuses nations autochtones qui ont pris soin de ces terres depuis des 

temps immémoriaux. 

 

00:03:03:08  

Sabine Soumare: Prenons un moment pour reconnaître les nombreuses terres traditionnelles 

sur lesquelles nous nous connectons et reconnaissons avec gratitude et respectons les 

nombreuses Premières nations, les Métis et inuits dont les pas ont été les premiers à marquer 

ces terres. 

 

00:03:33:21  

Sabine Soumare: Nous serons heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez 

avoir sur le processus de demande pour délivrer le Fonds de prêts pour les femmes en 

entrepreneuriat. 

 

00:03:42:22  

Sabine Soumare: Au fur et à mesure de la session d'information, veuillez poser vos questions 

dans la boîte Q et R et nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que 

possible aujourd'hui. Mais si nous ne pouvons pas répondre à toutes, nous n'aurons peut-être 

pas le temps, mais nous nous assurerons que nous ferons un suivi pour toutes les questions 



 

 

restées sans réponse, soit directement ou soit en mettant à jour le site Web  du Fonds de prêts, 

section FAQ. 

 

00:04:19:09  

Sabine Soumare: Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui parce que l'honorable 

Mary Ng, Ministre des petites entreprises, de la promotion des exportations, et du commerce 

international a récemment annoncé le lancement d'un appel à candidatures pour le Fonds de 

prêts pour les femmes en entrepreneuriat. 

 

00:04:34:17  

Sabine Soumare: Ce fonds est un élément clé de l'engagement pris par le 

budget 2021 pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie pour l'entrepreneuriat 

féminin en aidant les femmes entrepreneurs à obtenir le financement dont elles ont besoin pour 

lancer et développer leur entreprise, et nous savons à quel point elles en ont besoin. 

 

00:04:50:16 

Sabine Soumare: Ainsi, nos recherches ont montré que le financement des entrepreneures est 

en fait la clé de leur succès. Donc ce programme est très attendu et une bonne nouvelle pour 

l'écosystème. 

 

00:05:03:18 

Sabine Soumare: Le gouvernement du Canada est actuellement à la recherche de candidatures 

d'organisations à but non lucratif ayant une expérience significative dans la gestion et l'octroi de 

prêts pour mettre en œuvre ce programme. 

 

00:05:16:02  

Sabine Soumare: Veuillez noter que cette séance d'information n'est pas destinée aux 

entrepreneurs intéressés à faire une demande de prêt. 

 

00:05:23:10 

Sabine Soumare: Cependant, les entrepreneurs pourront demander des prêts dans les mois à 

venir. Et si nous avons des entrepreneurs sur l'appel d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous 

ne manquerez aucune information. 

 

00:05:37:09  

Sabine Soumare: En fait, nous allons nous assurer que vous ayez toutes les informations sur 

l'application, et nous vous ferons savoir quand elle sera ouverte. 

 

00:05:48:08 

Sabine Soumare: Je suis rejointe aujourd'hui par la Dre Wendy Cukier et Jena Cameron. 

 

00:05:53:11  

Sabine Soumare: Donc, le Dr Wendy Cukier est la fondatrice du Diversity Institute, directrice 

académique du Centre de connaissances sur l'entreprenariat féminin, et aussi la directrice de 



 

 

recherche du Future Skills Centre. 

 

00:06:04:09  

Sabine Soumare: Wendy est l'un des principaux experts du Canada dans les technologies 

perturbatrices, les processus d'innovation, et de la diversité et de l'inclusion. Elle dirige le 

Women Entrepreneurship Knowledge Hub financée par le gouvernement du Canada, qui 

promeut un soutien inclusif pour les femmes et d'autres entrepreneurs divers. 

 

00:06:23:01  

Sabine Soumare: Wendy animera la séance de questions-réponses en anglais à la fin de la 

session. 

 

00:06:33:00  

Sabine Soumare: Jena Cameron est la directrice du groupe de politique sur l'entreprenariat 

féminin à Innovation, Science et Développement économique Canada, aussi connu sous le nom 

d'ISED. 

 

00:06:42:05 

Sabine Soumare: Jena et son équipe sont donc responsables de superviser toutes les diverses 

initiatives dans le cadre de la Stratégie pour l'entreprenariat féminin du gouvernement. 

 

00:06:50:17  

Sabine Soumare: Elle nous parlera et nous guidera à travers tout le processus de demande du 

Fonds de prêt pour l'entreprenariat féminin, et nous aidera à répondre aux questions que vous 

pourriez avoir. 

 

00:07:01:13 

Sabine Soumare: Alors s'il vous plaît, accueillons maintenant Jena. 

 

00:07:09:14  

Jena Cameron: Bonjour, Sabine. Merci beaucoup pour cette présentation. 

 

00:07:13:11  

Jena Cameron: Je suis reconnaissante, et je remercie au Women Entrepreneurship Knowledge 

Hub d'être l'hôte de l'événement d'aujourd'hui, et bienvenue à tous nos invités qui nous 

ont rejoint aujourd'hui. 

 

00:07:22:22  

Jena Cameron: Pour commencer, je m'adresse à vous du territoire traditionnel non cédé du 

peuple algonquin Anishinaabe. 

 

00:07:29:20 

Jena Cameron: Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être présente sur ce territoire. 

 



 

 

00:07:34:16  

Jena Cameron: Je tiens à préciser dès le départ que le Knowledge Hub n'est pas impliqué dans 

la conception ou la livraison du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Ils sont 

simplement des hôtes très gracieux pour nous aujourd'hui. 

 

00:07:45:24 

Jena Cameron: Donc si vous avez des questions sur l'application pour gérer le fonds de prêt, 

veuillez ne pas vous adresser au Knowledge Hub. 

 

00:07:54:02  

Jena Cameron: Comme Sabine l'a mentionné, mon nom est Jena Cameron, et je suis la 

directrice du Groupe de politique de l'entreprenariat féminin à l'ISED. 

 

00:08:00:17  

Jena Cameron: Et c'est notre équipe qui est responsable de superviser toutes les diverses 

initiatives dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral pour l'entreprenariat des 

femmes du gouvernement fédéral. 

 

00:08:10:03 

Jena Cameron: Comme beaucoup d'entre vous le savent, le budget 2021 du printemps 

dernier a annoncé un financement supplémentaire de 146,9 millions de dollars pour diverses 

initiatives dans le cadre de la Stratégie pour l'entrepreneuriat féminin, ou WES comme nous 

l'appelons. 

 

00:08:26:00 

Jena Cameron: De ce financement, 55 millions de dollars ont été alloués pour le 

développement d'un nouveau programme national de micro-prêts que nous appelons 

désormais le Fonds de prêt pour les femmes en entrepreneuriat, et c'est la raison pour laquelle 

nous 

sommes tous ici aujourd'hui. 

 

00:08:41:23 

Jena Cameron: L'objectif de ce nouveau programme est de s'assurer que plus d’ 

entrepreneures aient accès à de petits montants de financement pour démarrer ou développer 

leur entreprise, qui, comme nous le savons, est souvent particulièrement difficile pour de 

nombreuses entrepreneures. 

 

00:08:56:08  

Jena Cameron: Comme vous le savez, le 28 juillet, le gouvernement du Canada a lancé un 

appel à candidatures pour la mise en œuvre du fonds d'emprunt. 

 

00:09:03:14 



 

 

Jena Cameron: Grâce à cet appel, nous cherchons à sélectionner un ou plusieurs organismes 

d'exécution pour fournir des services de prêt pour les femmes dans les entreprises à travers le 

Canada. 

 

00:09:14:11  

Jena Cameron: Alors que les exigences pour les demandes sont décrites dans le guide de 

candidature, nous fournirons des liens vers les versions anglaise et la version française dans le 

chat. 

 

00:09:23:18  

Jena Cameron: J'aimerais prendre quelques minutes pour mettre en évidence certains des 

points clés. 

 

00:09:29:14  

Jena Cameron: Pour postuler, vous devez nous soumettre un dossier de candidature au plus 

tard le 20 septembre. 

 

00:09:35:11 

Jena Cameron: Chaque dossier de candidature comprendra un certain nombre de documents 

qui sont détaillés dans la section sept du guide. 

 

00:09:42:02  

Jena Cameron: Cela comprend un formulaire de candidature rempli et signé, un document de 

proposition de 30 pages maximum qui décrit votre modèle de prêt et j'y reviendrai dans une 

minute, vos trois dernières années d'états financiers audités, les documents de constitution en 

société, un modèle détaillé de budget complété, et un plan de développement durable pour les 

années commençant en 2024 et 2025. 

 

00:10:12:04  

Jena Cameron: Si vous postulez en tant que consortium ou partenariat, vous devrez également 

fournir des lettres de soutien signées de vos organisations partenaires qui détaillent leurs rôles 

dans la réalisation du projet. 

 

00:10:25:04  

Jena Cameron: Les organisations basées au Québec devront également confirmer qu'elles se 

conforment à la législation mais nous travaillerons avec les candidats retenus pour s'assurer 

que les autorisations appropriées sont obtenues. 

 

00:10:39:02  

Jena Cameron: En termes d'admissibilité qui est détaillée dans la section 4.1 du guide, les 

candidats doivent être une organisation canadienne à but non lucratif ou un consortium 

d'organisations. 

 

00:10:53:01 



 

 

Jena Cameron: Les organisations à but lucratif telles que les institutions financières ne peuvent 

poser leur candidature que dans le cadre d'un consortium où une organisation à but non lucratif 

est le promoteur principal. 

 

00:11:05:11 

Jena Cameron: Les candidats doivent avoir un minimum de cinq ans d'expérience dans la 

gestion de fonds de prêts. 

 

00:11:12:08  

Jena Cameron: Les candidates devront également mettre en évidence leur capacité à gérer des 

volumes de prêts, d'exécuter et de souscrire des prêts, comment leur proposition soutient 

l'objectif du gouvernement de fournir une couverture nationale complète, les stratégies mises 

en place pour atteindre et soutenir et des entrepreneuses diverses et intersectionnelles, et leur 

capacité à fournir un service bilingue là où la demande est importante tel que défini par la Loi 

sur les langues officielles. 

 

00:11:43:23  

Jena Cameron: Comme mentionné précédemment, dans le cadre de votre processus de 

demande, vous devrez soumettre un document de proposition. 

 

00:11:49:17  

Jena Cameron: Il s'agit du document clé qui décrit tous les critères essentiels ainsi que d'autres 

éléments de votre proposition tels que les régions du Canada où vous fournirez le service, des 

détails sur le modèle de prêt que vous proposez, un résumé des coûts administratifs, et vos 

plans de collecte et de suivi des données. 

 

00:12:10:24  

Jena Cameron: Je recommande aux candidats de suivre de près les critères essentiels de 

la section 4.1, ainsi que le tableau des critères d'évaluation de la section six afin de s'assurer 

que leurs soumissions répondront à tous les différents facteurs évalués. 

 

00:12:28:03  

Jena Cameron: Il y a quelques autres points généraux que je soulèverai avant de laisser la 

parole à Wendy pour ouvrir la voie aux questions. 

 

00:12:34:08  

Jena Cameron: Tout d'abord, nous encourageons vivement les organisations à envisager de 

s'associer les unes aux autres soit pour fournir une plus grande couverture nationale, ou pour 

fournir un accès accru aux groupes sous-représentés. 

 

00:12:47:24  

Jena Cameron: Cela renforcera vos propositions et augmentera vos chances de voir votre 

candidature sélectionnée. 

 



 

 

00:12:54:07  

Jena Cameron: La préférence sera également accordée aux candidats qui peuvent fournir des 

prêts sur une base nationale ou multirégionale. 

 

00:13:03:22  

Jena Cameron: A titre d'information, nous cherchions un moyen d'aider les organisations à se 

connecter et nous avons pensé à la plateforme de partage du Knowledge Hub qui est basée sur 

un modèle SheEO qui consiste à mettre en relation ceux qui n'ont pas demandé avec ceux qui 

ont un soutien à donner. 

 

00:13:20:08  

Jena Cameron: Les organisations qui cherchent à collaborer sur des applications peuvent 

utiliser la plateforme de partage du Knowledge Hub pour se connecter. La plateforme en ligne 

gratuite est disponible sur sharing.wekh.ca. Nous mettrons également un lien dans le chat. 

 

00:13:39:04  

Jena Cameron: Si vous n'avez jamais utilisé la plateforme auparavant, vous devrez prendre une 

minute pour créer un compte et vous pourrez alors instantanément poster votre demande ou 

consulter les demandes des autres. 

 

00:13:50:06  

Jena Cameron: Nous vous recommandons d'utiliser la catégorie des connexions pour publier 

ou pour trouver d'autres personnes avec qui collaborer sur votre demande. 

 

00:13:58:24 

Jena Cameron: Nous vous suggérons également d'inclure le libellé suivant « recherche un 

partenariat avec le Fonds de prêt pour les femmes en entrepreneuriat », ou quelque chose 

concernant le fonds de prêt dans le titre de votre demande. 

 

00:14:10:22 

Jena Cameron: Si vous avez des questions sur la plateforme de partage, alors vous pouvez 

contacter directement le Knowledge Hub à di.wekh@ryerson.ca, et je vois que c'est dans le 

chat. 

 

00:14:26:14  

Jena Cameron: J'ai donc mentionné l'importance du partenariat, et maintenant je vais parler 

des services de soutien global. 

 

00:14:34:04  

Jena Cameron: Alors que c'est considéré comme un critère d'actif, la capacité à fournir des 

services d'appui aux entreprises enveloppantes est importante. Et nous voulons que vous nous 

disiez comment vous ou vos organisations partenaires soutiendrez vos clients de prêt avec 

d'autres services. 

 

mailto:di.wekh@ryerson.ca


 

 

00:14:54:01  

Jena Cameron: Ensuite, les directives pour les modèles de prêts sont fournies dans la section 

C du guide de candidature. 

 

00:15:00:23  

Jena Cameron: Sachant que beaucoup d'entre vous gèrent actuellement des programmes de 

prêts de tailles et d'exigences diverses, nous avons essayé de fournir des paramètres généraux 

qui doivent être suivis, mais en laissant une certaine souplesse dans la façon dont vous pouvez 

de les mettre en œuvre. 

 

00:15:14:09  

Jena Cameron: Ainsi, par exemple, le taux d'intérêt maximum est fixé au taux préférentiel plus 

quatre. Alors que vous ne pouvez pas dépasser ce montant, dans le cadre de votre proposition 

vous pouvez choisir de facturer un taux d'intérêt inférieur à certains ou à tous vos clients. 

 

00:15:29:08  

Jena Cameron: Même chose pour le montant maximum du prêt qui est fixé à 50 000 $. 

 

00:15:33:16 

Jena Cameron: Bien que vous ne puissiez pas dépasser ce montant, vous pouvez choisir de 

proposer un montant maximum inférieur ou des structures différentes pour certains clients 

comme les pure startups par rapport aux entreprises qui peuvent être en activité depuis un 

certain nombre d'années. 

 

00:15:48:22 

Jena Cameron: Les frais de fonctionnement ou d'administration des organismes de prestation 

sont plafonnés à un maximum de 15%  du financement total demandé pour le projet. 

 

00:16:00:12  

Jena Cameron: Ces coûts administratifs seront prélevés sur les 55 millions de dollars du 

financement total du programme et le montant restant sera disponible pour le financement de 

prêts aux entrepreneures. 

 

00:16:12:10  

Jena Cameron: Enfin, je vous encourage à examiner les coûts administratifs admissibles et non 

admissibles qui sont décrits dans la section cinq du guide de candidature. 

 

00:16:23:10  

Jena Cameron: J'en viens maintenant aux délais et à l'évaluation. 

 

00:16:26:08 

Jena Cameron: En ce qui concerne les délais, comme je l'ai mentionné précédemment, la date 

limite pour les demandes est le 20 septembre à 11 h 59, heure normale du Pacifique. 

 



 

 

00:16:37:20  

Jena Cameron: Nous vous recommandons fortement de soumettre votre candidature bien 

avant la date limite afin de vous assurer qu'il n'y ait pas de problèmes techniques imprévus au 

moment de la soumission car les demandes tardives ne seront pas prises en compte pour le 

financement. 

 

00:16:51:07  

Jena Cameron: Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à la boîte de réception de 

WES et elles seront fournies dans le chat. 

 

00:16:59:00  

Jena Cameron: Cependant, veuillez noter que si vous attendez jusqu'à la dernière minute, nous 

ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de vous répondre à temps. 

 

00:17:08:12  

Jena Cameron: Une fois l'appel à candidatures clôturé le 20 septembre, il y a encore un certain 

nombre d'étapes qui devront avoir lieu avant de lancer le programme pour les entrepreneuses. 

 

00:17:18:02  

Jena Cameron: Tout d'abord, le gouvernement, c'est-à-dire nous, ISED, nous allons évaluer les 

candidatures sur la base des critères définis dans le guide de candidature. Cela prend 

généralement environ un mois. 

 

00:17:30:03  

Jena Cameron: Cependant, notre capacité à sélectionner les bénéficiaires et de commencer les 

négociations des accords de contribution peut être affectée par divers facteurs tant internes 

qu'externes. 

 

00:17:39:20  

Jena Cameron: Dans cette optique, je dirais simplement que nous répondrons à tous les 

candidats pour indiquer si oui ou non votre candidature a été sélectionnée, mais cela peut 

demander un peu de patience. 

 

00:17:51:16  

Jena Cameron: Les propositions retenues dans le cadre de cet appel à candidatures se verront 

attribuer des accords de contribution non remboursables d'une durée de trois ans. Trois ans, 

c'est la durée pendant laquelle vous disposerez d'un financement opérationnel. 

 

00:18:05:22  

Jena Cameron: Une fois les accords de contribution signés, nous reconnaissons que 

vous ne serez pas en mesure de commencer à offrir des prêts dès le lendemain. 

 

00:18:12:06 



 

 

Jena Cameron: Il faudra laisser le temps aux bénéficiaires de faire les préparatifs nécessaires 

en termes de personnel, de mise en place de l'infrastructure informatique, etc. avant de lancer 

le programme pour les entrepreneures. 

 

00:18:24:07 

Jena Cameron: Les délais exacts et les dates de lancement seront négociés dans le cadre du 

processus d'accord de contribution. Nous prévoyons que le fonds de prêts sera disponible pour 

commencer à recevoir des demandes de prêts d'entrepreneures à travers le pays début 2022. 

 

00:18:42:01  

Jena Cameron: Voilà qui conclut ma présentation. 

 

00:18:44:07  

Jena Cameron: Je vais laisser la parole à Wendy et Sabine pour la partie questions-réponses 

de la session. 

 

00:18:50:20  

Wendy Cukier: Super, merci beaucoup Jena. Et il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Je pense 

qu'il y a une série de questions que je vais vous donner tout de suite. 

 

00:19:01:11  

Wendy Cukier: Et ce sont des questions sur les entrepreneurs individuels et les startups, et leur 

admissibilité pour les prêts. Donc vous pouvez peut-être vous adresser à ce segment de 

l'audience, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sur l'appel parce qu'ils veulent 

postuler pour administrer les prêts, mais il y en a d'autres qui ont appelé parce qu'ils sont 

intéressés par ce que vous avez dit exactement quand les prêts seront disponibles et ainsi de 

suite. 

 

00:19:26:25  

Wendy Cukier: Avez-vous des commentaires généraux à faire à part le moment où vous pensez 

que les demandes seront acceptées, les conditions d'admissibilité, et ainsi de suite pour les 

entrepreneurs actuels? 

 

00:19:42:16  

Jena Cameron: Oui, donc comme je l'ai mentionné, le financement du prêt ne sera disponible 

que dans le courant de l'année 2022. 

 

00:19:52:06  

Jena Cameron: Et selon l'organisation, ou les organisations, ou le consortium d'organisations 

qui sera sélectionné pour gérer le fonds de prêts, alors il peut y avoir diverses exigences en 

place pour les entrepreneures. 

 

00:20:11:19  



 

 

Jena Cameron: Par exemple, il y a maintenant des organisations nationales qui ont des limites 

sur le type de… Eh bien, je vais utiliser Futurpreneur comme exemple. 

 

00:20:27:14  

Jena Cameron: Ils offrent des prêts, mais ils ne proposent des prêts qu'aux jeunes 

entrepreneurs jusqu'à 39 ans. 

 

00:20:33:13  

Jena Cameron: Donc par exemple, si vous faites une demande, s'ils finissent par postuler pour 

ça et qu'ils réussissent, ils ne sortiront pas de leur cadre existant de la clientèle à laquelle ils 

offrent des prêts. 

 

00:20:51:08  

Jena Cameron: Cependant, en général, notre souhait pour ce financement de prêt est 

d'atteindre les entrepreneures qui sont plus petites, qui ont des entreprises plus récentes, et qui 

ne sont généralement pas une clientèle aussi établie qui chercherait nécessairement à 

demander un financement bancaire. 

 

00:21:28:03  

Jena Cameron: Nous prévoyons donc que ces montants seront plus petits. Il s'agit toujours de 

montants de prêts. 

 

00:21:34:18  

Jena Cameron: Je veux dire, ils devront être remboursés, mais le but est de créer un fonds 

renouvelable de prêts afin que nous puissions aider de nombreuses entrepreneures. 

 

00:21:48:04 

Wendy Cukier: Merci beaucoup. La question suivante est pourquoi ce financement n'a pas été 

distribué aux réseaux existants tels que les Women Enterprise Centers, ou Community Futures 

? 

 

00:22:03:05  

Jena Cameron: Nous aimerions que ces organisations, entre autres, fassent une demande, 

mais nous voulions nous assurer que l'opportunité pour d'autres organisations de postuler et de 

s'associer. 

 

00:22:17:06  

Jena Cameron: Les organisations qui postulent nous voulons qu'elles aient une expérience de 

prêt, au moins le partenaire principal, le candidat principal, mais ce que nous aimerions voir des 

partenariats où les petites organisations qui ne proposent peut-être pas actuellement de prêts, 

mais qui ont une clientèle importante, puissent s'associer afin que leur clientèle ait également 

accès au financement par prêt. 

 

00:22:46:23  



 

 

Wendy Cukier: Super, merci beaucoup. Une autre question est de savoir combien de candidats 

retenus ISED s'attend-il à sélectionner ? 

 

00:23:00:16  

Jena Cameron: Eh bien, nous ne voulons pas signer 500 accords de contribution et l'objectif est 

vraiment d'avoir un fonds de prêts national. 

 

00:23:10:20  

Jena Cameron: Donc notre préférence est d'en signer quelques-uns, un, un consortium ou 

plusieurs consortiums, mais un petit nombre d'accords de contribution et un petit nombre 

d'organisations partenaires. 

 

00:23:33:06  

Jena Cameron: Désolé, je devrais préciser. 

 

00:23:34:14  

Jena Cameron: Chacun des consortiums peut être important, mais en tant que consortium, 

nous serions intéressés à financer un ou quelques consortiums. 

 

00:23:45:14  

Wendy Cukier: Ok, donc je pense que certaines de ces questions sont très spécifiques et vous 

pourriez choisir de les suivre en tête-à-tête, parce que ce ne sont peut-être pas des questions 

auxquelles vous ne pouvez pas répondre  sans avoir l'application sous les yeux, mais je vais 

essayer, Jena. 

 

00:24:03:12  

Wendy Cukier: Donc pourriez-vous clarifier le plafond administratif de 15% et le plafond de 

gestion des prêts de 1%. Est-ce que l'administration fait référence à l'annexe 6 du budget qui 

sont les coûts administratifs indirects, ou est-ce qu'il s'agit des coûts directs du projet qui sont 

également administratifs ? 

 

00:24:26:04 

Wendy Cukier: Le plafond de 1% pour la gestion des prêts se réfère-t-il aux dépenses après la 

distribution d'un prêt ? Ou inclut-il également le travail qui a lieu avant la distribution d'un prêt ? 

 

00:24:39:08  

Et comme je l'ai dit, Jena, je veux te donner l'opportunité de dire, « Je vais faire un suivi et vous 

répondre hors ligne », ou vous pouvez tenter votre chance maintenant. 

 

00:24:49:14  

Jena Cameron: Eh bien, je ne vais pas répondre exactement quelle section c'est dans le guide 

de candidature, parce que j'aurais besoin de regarder, mais je peux préciser que les 15% sont 

destinés aux coûts opérationnels de l'organisation ou les organisations qui gèrent le fonds de 

prêts. 



 

 

 

00:25:08:21  

Jena Cameron: Le 1%, ou un maximum de 500$ est notre plafond sur ce que les gestionnaires 

de prêts efficaces peuvent facturer aux entrepreneures. 

 

00:25:29:19  

Wendy Cukier: Ok, super. Merci. Une autre question concerne les modèles de budget. Je vais 

donc suggérer que peut-être vous pouvez prendre ça hors ligne et faire un suivi. 

 

00:25:41:04  

Wendy Cukier: Et puis il y a une autre question qui demande, est-ce que les centres provinciaux 

pour entrepreneures dans chaque province auront-ils un avantage pour postuler ? 

 

00:25:56:20  

Jena Cameron: Pas nécessairement, parce que nous cherchons à avoir une livraison nationale 

ou multirégionale. Donc nous aimerions voir des partenariats qui permettraient d'étendre la 

portée. 

 

00:26:17:25  

Jena Cameron: Cela étant dit, alors je vous encourage à vous rapprocher peut-être à travers le 

centre de partage, le lien que nous avons partagé plus tôt, mais aussi si vous postulez, c'est 

bien. 

 

00:26:37:08  

Jena Cameron: Et nous pourrons peut-être envisager un partenariat et suggérer d'autres 

partenaires à une date ultérieure. C'est dans la FAQ. Il y a des informations dans la FAQ à ce 

sujet. Donc pas nécessairement, je pense que ce serait ma réponse. 

 

00:26:58:24  

Jena Cameron: J'espère que c'est le cas, je pense que la plupart des organisations provinciales 

feraient partie des organisations d'entrepreneuriat féminin du Canada et pourraient finir par 

s'associer de cette façon. 

 

00:27:16:12  

Wendy Cukier: Super. Il y a maintenant deux questions sur les ressources communes comme 

les portails de demande de prêt, la marque, le marketing, et ainsi de suite. Et je pense que c'est 

une très bonne question. Alors peut-être que vous pouvez répondre à ces deux questions en 

même temps. 

 

00:27:36:21 00:27:38:16 

Jena Cameron: Désolé, sont-elles dans le chat ? 

 

00:27:38:16 00:27:40:05 



 

 

Wendy Cukier: Oui, elles sont dans la FAQ alors y aura-t-il des ressources communes comme 

des portails de demandes de prêts, une marque commune ? Et puis l'autre question est, y aura-

t-il des supports de communication locaux communs pour tous, parce que cela va informer les 

coûts de communication et les efforts de sensibilisation ? 

 

00:27:57:22  

Jena Cameron:  Merci de cette clarification. Je pense que c'est ouvert à la discussion. Ce qui 

est important pour nous c'est de s'assurer que nous pouvons suivre le financement que nous 

fournissons à une organisation. 

 

00:28:15:23  

Jena Cameron: Il est donc important que le financement que vous recevrez dans le cadre de ce 

fonds de prêt soit délimité, afin que vous puissiez suivre et rapporter les données liées à ce 

financement particulier. 

 

00:28:30:03  

Jena Cameron: Donc je pense que cela dépend si votre proposition propose de s'ajouter à des 

produits existants et des services qui existent déjà. 

 

00:28:43:14  

Jena Cameron: En d'autres termes, comme un autre produit avec une suite de produits que 

vous offrez déjà, ou si elle serait proposée comme un service autonome. 

 

00:28:55:21  

Jena Cameron: Mais nous cherchons à ce que les candidats démontrent comment ils vont gérer 

l'aspect de l'exécution des prêts, la gestion des prêts, et l'exécution des prêts. Et cela peut être 

soit directement ou par l'intermédiaire d'une organisation partenaire. 

 

00:29:14:14  

Wendy Cukier: Juste avant que je passe la parole à Sabine pour la question francophone, je 

pense qu'une dimension de ceci que vous n'avez peut-être pas abordée dans ma lecture. C'est 

que vous allez peut-être avoir de multiples bénéficiaires du financement du gouvernement, mais 

ils font toujours partie de l'initiative gouvernementale de microcrédit. 

 

00:29:41:12  

Wendy Cukier: Donc il y aura une marque commune à travers les multiples consortiums qui, les 

consortiums, pardon, qui ont réussi et y aura-t-il un partage du marketing et la communication, 

je pense que c'est l'idée, ou est-ce que chaque proposition doit développer un portail, 

développer toutes ses communicationss,et soit responsable de son propre rayonnement ? 

 

00:30:10:16  

J'espère que cela résume ce que vous demandiez dans les questions et réponses, mais 

n'hésitez pas à poser une autre question si je l'ai manquée. 

 



 

 

00:30:19:16  

Jena Cameron: Je pense donc que c'est différent s'il y en a une. Donc je pense que la réponse 

courte est non, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une image de marque commune à travers de 

multiples candidats de consortiums. Non. 

 

00:30:41:21 

Wendy Cukier: Ok, à vous Sabine. 

 

00:30:43:23 

Sabine Soumare: Merci, Wendy.Il y avait une question sur la limite d'âge, mais je pense que 

cela a été mentionné. Pouvez-vous nous en dire plus, Jena ? 

 

00:30:54:16  

Jena Cameron:  Et je suis désolée si j'ai balancé Futurpreneur 

 

00:30:56:24  

Sabine Soumare: Oui, c'est ce que je pensais aussi. 

 

00:30:59:14 

Jena Cameron: Ce n'était pas mon intention. Je fais juste remarquer qu'il y a diverses 

organisations qui servent diverses clientèles. 

 

00:31:07:15  

Jena Cameron: Il y a donc d'autres organisations qui se concentrent uniquement sur une 

clientèle rurale et ne s'occupent pas de la clientèle urbaine. Il y en a d'autres qui se concentrent 

sur les femmes dans la Tech. Et il y a des organisations qui peuvent être multirégionales, mais 

qui ne desservent pas certaines provinces ou certains territoires. 

 

00:31:29:07  

Jena Cameron: Donc ma suggestion serait de regarder où votre organisation peut avoir des 

lacunes dans le service, ou vous pouvez améliorer votre service à la clientèle sous-représentée, 

les femmes immigrantes, les femmes noires, les femmes autochtones. Comment pouvez-vous, 

parce qu'il y a des organisations qui servent ces clientèles particulières. 

 

00:31:55:10 

Jena Cameron: Alors comment pouvez-vous vous associer à ces organisations peut-être pour 

augmenter l'accès pour tout le monde ? 

 

00:32:04:12  

C'est notre objectif global est vraiment d'essayer et d'obtenir une couverture nationale, et de 

s'assurer que ces prêts soient disponibles pour les femmes dans tout le pays. 

 

00:32:16:18  

Sabine Soumare: Merci. Merci, Jena. Une question pour répondre en fait. 



 

 

 

00:32:21:08  

Sabine Soumare: Quelqu'un a posé une question sur le fait que parfois les groupes méritant 

l'équité sont plus lents à accéder aux prêts. Donc, y a-t-il un montant spécifique, un montant 

minimum maximum pour ce groupe qui sera disponible pour ce programme ? 

 

00:32:39:00  

Jena Cameron: Donc le montant maximum des prêts qui peuvent être offerts est de 50 000 $, 

mais cela ne veut pas dire que les prêts qui seront proposés seront de 50 000 $. C'est le 

montant maximum que l'administrateur des prêts, que les organisations qui sont sélectionnées 

pour gérer le fonds de prêts c'est le montant maximum du prêt qu'ils sont autorisés à distribuer. 

 

00:33:09:08 

Jena Cameron: Ils peuvent donc décider d'offrir des prêts d'un montant différent, ou qu'ils 

peuvent offrir des montants de prêts qui diffère en fonction de l'âge de l'entreprise ou le profil de 

risque de l'entrepreneur comme c'est le cas actuellement. 

 

00:33:32:02  

Sabine Soumare: Pas d'autre question non plus en français, donc Wendy, si tu veux intervenir. 

 

00:33:36:01 

Wendy Cukier: Ok, je pense que nous avons encore quelques questions d'entrepreneures 

individuelles, Sharay, et puis une personne anonyme qui a des idées et qui veut savoir si elle 

peut postuler. 

 

00:33:52:09  

Wendy Cukier: Et encore une fois, je vais juste répéter que nous concentrons cet atelier sur les 

organisations qui vont offrir et administrer les prêts par opposition aux entrepreneurs, ou 

solopreneurs, ou les startups qui vont demander les prêts. 

 

00:34:11:09  

Wendy Cukier: Et donc beaucoup dépendra de l'identité du consortium retenu et quels sont les 

critères qu'ils établiront pour les demandes, mais en principe, je pense que Jena a mentionné 

deux choses c'est-à-dire que nous n'aurons pas d'informations sur les critères de demande de 

prêts pour les particuliers avant probablement la fin de l'année 2021 et l'argent sera disponible 

au début de 2022. 

 

00:34:47:09  

Wendy Cukier: J'espère donc que cela répond à ces questions ainsi qu'à la question de 

Cynthia sur les qualifications des personnes qui recevront le financement. 

 

00:35:01:08  



 

 

Wendy Cukier: Encore une fois, l'accent aujourd'hui est vraiment mis sur les candidates qui 

administraient le prêt. Nous avons donc eu une autre question et n'hésitez pas à nous contacter 

individuellement si cela ne répond pas à vos questions. 

 

00:35:18:19  

Wendy Cukier: Nous avions une autre question. Est-ce que la SADC serait en mesure de 

s'étendre aux centres urbains pour atteindre l'ensemble de la population féminine ? Jena ? 

 

00:35:30:13 

Jena Cameron: Eh bien, je pense que cela dépendrait de leurs termes de référence et de leurs 

capacités, s'ils ont… Je ne pense pas que ce soit une question pour moi. Je pense que c'est 

une question pour la SADC. 

 

00:35:49:18  

Wendy Cukier: D'accord, très bien. Il y a une autre question sur la responsabilité. Est-ce que les 

bénéficiaires doivent rendre compte des données sur les prêts sur une base annuelle pendant 

cinq ans, ou cinq années supplémentaires après les trois ans ? 

 

00:36:05:24  

Jena Cameron: Nous allons demander des données sur les prêts, parce que bien sûr nous 

serons intéressés, mais cela fera partie du processus de négociation de l'accord de 

contribution. Et donc c'est à négocier en termes de durée, de temps pour rapporter quelles 

données seront rapportées. 

 

00:36:31:13  

Wendy Cukier: Ok, très bien. Une autre question. Quel est le montant total qu'une organisation 

peut demander ? 

 

00:36:40:08  

Jena Cameron: C'est une excellente question. 

 

00:36:43:21  

Jena Cameron: Donc je pense que vous devriez être réaliste en termes de profil d'offre de prêt 

actuel et ce que vous pensez pouvoir supporter. Je crois qu'il y aura de la demande, donc les 

organisations doivent être préparées à faire face à une forte demande. 

 

00:37:15:18  

Jena Cameron: Comme je l'ai dit, le montant total est de 55 millions $ moins le pourcentage 

d'administration qui est plafonné à 15%. Il y a donc plus de 45 millions de dollars disponibles. 

Ce serait bien. 

 

00:37:39:12  

Jena Cameron: Cela ferait un très bon fonds de prêts renouvelables sur une base nationale 

ou deux ou trois ou plus. Je ne peux donc pas répondre spécifiquement à cette question. 



 

 

 

00:37:53:08  

Wendy Cukier: Mais je pense que vous y avez répondu dans le sens où vous n'êtes pas 

susceptible de donner à une centaine de demandes séparées de financement pour administrer 

les prêts. Il est plus probable que ce soit un plus petit nombre. Est-ce que c'est juste, Jena ? 

 

00:38:09:22  

Jena Cameron: Oui. 

 

00:38:10:23 

Wendy Cukier: Ok. Et je pense, encore une fois, voici une autre question. Je crois que ça vient 

plutôt d'un entrepreneur, parce qu'il est dit, vous avez mentionné l'accent sur l'investissement 

dans le consortium ou les consortiums. 

 

00:38:24:06 

Wendy Cukier: Est-ce que cela signifie que les startups et les petites entreprises ont moins de 

chances d'être acceptées ? Jena, vous pouvez peut-être répondre à cette question. 

 

00:38:33:19  

Jena Cameron: Non, donc quand nous parlons de consortiums, ou de consortiums, et de 

partenariats, ce dont je parle c'est de l'absence de but lucratif. Il y aura un organisme à but non 

lucratif qui sera l'organisation principale qui demande à gérer et distribuer ces prêts aux 

entrepreneures. Une organisation peut faire sa propre demande si elle pense qu'elle a 

l'envergure et la capacité de tout gérer par elle-même. 

 

00:39:04:19  

Jena Cameron: Si, toutefois, elle souhaite faire une demande dans le cadre d'un partenariat ou 

d'un consortium, parce qu'ils veulent inclure, par exemple, une institution à but lucratif qui aident 

à l'exécution des prêts, ou ils veulent avoir d'autres partenaires qui sont plus ciblés ou qui 

comblent les lacunes en termes de couverture géographique, leur couverture linguistique, les 

secteurs dans lesquels ils offrent des services, les âges qu'ils couvrent, que ce serait des 

raisons pour un consortium ou un partenariat. 

 

00:39:45:05 

Jena Cameron: Cela n'a absolument rien à voir avec la demande d'une femme entrepreneur et 

son entreprise demandant un financement plus tard. 

 

00:39:53:13  

Wendy Cukier: Ok. Et je pense que vous avez répondu à la prochaine question, mais je vais 

juste la confirmer. Qu'une organisation partenaire peut être une institution financière. C'est bien 

ça ? 

 

00:40:05:00  



 

 

Jena Cameron: Une organisation partenaire peut être une institution financière,mais elle ne 

peut pas être le candidat principal. 

 

00:40:12:03 0 

Wendy Cukier: Parfait. Ensuite, il y a une autre question ici. Vous avez mentionné que la partie 

administrative du financement est non remboursable, mais est-ce que le fonds de prêt de 

capital lui-même est également non-remboursable ? 

 

00:40:30:02  

Jena Cameron: Donc l'intention est de faire en sorte que le capital d'emprunt devienne un fonds 

renouvelable. 

 

00:40:38:24 

Donc l'argent sortira à un taux d'intérêt à déterminer, mais inférieur au taux préférentiel plus 

quatre, ou plafonné à un maximum de quatre pour cent. Et les frais d'administration seront 

utilisés par l'organisation pour soutenir leurs coûts administratifs dans la gestion du fonds de 

prêt. 

 

00:41:12:09 

Wendy Cukier: Ok, y a-t-il une attente sur un montant minimum de fonds à distribuer ? 

 

00:41:23:07  

Jena Cameron: Est-ce que ce n'est pas la même question que le montant du fonds de prêt 

que nous devrions demander ? 

 

00:41:31:10  

Wendy Cukier: Je pense que oui. Ils essaient différentes approches. 

 

00:41:35:09  

Jena Cameron: Oui. Eh bien, nous sommes ouverts,  mais comme je l'ai dit, nous ne voulons 

pas financer une organisation qui opère dans une ville dans une partie d'une province qui ne 

cible qu'une seule clientèle spécifique. 

 

00:42:03:03  

Jena Cameron: Notre préférence serait que cette organisation cherche et s'associe avec 

d'autres organisations qui ont un objectif similaire, mais ensemble ils peuvent étendre la portée 

des services à une clientèle plus large. 

 

00:42:23:21  

Jena Cameron: Ce que nous recherchons vraiment, vraiment, c'est une couverture nationale. 

Donc s'il faut plusieurs partenaires pour faire cette couverture nationale, ok. S'il faut que le 

gouvernement sélectionne plusieurs candidats ou plusieurs consortiums pour obtenir une 

couverture nationale, c'est aussi bien. 

 



 

 

00:42:43:20 

Jena Cameron: Mais si vous êtes une petite organisation ciblée, je dirais que vous aurez plus 

de chance si vous cherchez à vous associer à d'autres organisations. 

 

00:42:59:24  

Wendy Cukier: Super. Et je pense qu'il y a une question sur la cohérence à travers le pays. Les 

prêts seront-ils administrés de la même façon partout au Canada ? Les femmes pourront-elles 

recevoir la même somme d'argent peu importe où elles se trouvent dans le pays ? 

 

00:43:20:11  

Jena Cameron: Alors, oui et non. S'il y a différents administrateurs de prêts, alors ils peuvent 

offrir des prêts à des conditions différentes. 

 

00:43:37:09  

Jena Cameron: S'ils s'adressent à une clientèle différente, par exemple, si vous êtes une 

nouvelle startup ou si vous avez un prêt différent, si vous avez des critères de risque différents 

de ceux d'une autre personne, alors on peut vous proposer un taux d'intérêt différent qu'une 

autre entreprise qui fait une demande. 

 

00:44:00:25  

Jena Cameron: Comme c'est le cas actuellement. Il y a différents produits de prêt qui sont 

disponibles dans tout le pays. Donc nous ne nous attendons pas à ce que ce soit exactement la 

même chose dans tout le pays, mais ce que nous espérons, c'est un accès équitable pour les 

femmes à travers le pays. 

 

00:44:24:16  

Wendy Cukier: Super, merci. Une dernière question avant de passer la parole à Sabine. Et 

c'est, y a-t-il des avantages de s'associer avec des organisations à but non lucratif plutôt qu'à 

but lucratif ? 

 

00:44:41:01 

Jena Cameron: Non, ce financement est destiné aux organisations à but non lucratif, mais nous 

comprenons et acceptons d'avoir des institutions à but lucratif comme partenaires. Et je pense 

que toute combinaison vous permet d'être le plus efficace, alors allez-y. 

 

00:45:12:15  

Wendy Cukier: Ok. Sabine. 

 

00:45:14:14  

Sabine Soumare: Merci, Wendy. J'ai donc une autre question concernant les accords de 

contribution. Donc quelqu'un a demandé, à la fin de l'accord de contribution devons-nous 

retourner les fonds remboursés par les entrepreneurs, ou pouvons-nous garder ces fonds pour 

continuer à investir dans les entreprises et faire durer le fonds ? Je ne suis pas sûr que ce soit 

clair. 



 

 

 

00:45:46:21 

Jena Cameron: Oui, c'est clair. C'est bien. 

 

00:45:49:06  

Jena Cameron: Non, l'intention est que le fonds continue. Le capital d'emprunt va continuer. Ce 

qu'il y a comme garantie c'est trois ans de financement administratif à ce stade. Nous 

demandons donc aux organisations de soumettre un plan pour ce qui se passerait après 

la fin de ce financement. 

 

00:46:21:01  

Et bien sûr, il y a ensuite une opportunité d'avoir ces discussions en cours de route ou dans le 

cadre des négociations de l'accord de contribution. Mais non, l'intention est que ce capital 

d'emprunt restera un capital d'emprunt à gérer. 

 

00:46:37:08  

Sabine Soumare: Ok. Merci, Jena. Et j'espère que cela a répondu à la question. 

 

00:46:41:22  

Sabine Soumare: Il y avait une autre question et s'il vous plaît n'hésitez pas à poser votre 

question en français. C'est bon. Donc, en termes d'organisation, si vous êtes concentré ou que 

votre organisation opère dans une ville spécifique, est-ce un désavantage par rapport aux 

autres ? 

 

00:47:07:09  

Sabine Soumare: Et j'ai vu cette question à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous concentrez 

sur une organisation nationale, ou vous allez aussi donner une chance à une plus petite 

organisation dans une région spécifique ? 

 

00:47:27:06 

Jena Cameron: L'avantage sera absolument avec les organisations nationales ou les 

consortiums qui ont une portée plus large. Ceci étant dit, je vous encourage à nous contacter 

parce qu'il y aura des partenaires nationaux ou d'autres organisations qui chercheront ou qui 

auront besoin d'atteindre votre clientèle. 

 

00:47:55:23 

Jena Cameron: Votre clientèle est importante et nous voulons atteindre votre clientèle. Alors 

comment pouvons-nous faire ça et s'assurer qu'ils ont aussi accès à ces prêts ? 

 

00:48:08:21 

Wendy Cukier: Super. Une autre question. Et si les organisations qui servent les femmes 

noires, les immigrantes, les femmes autochtones, et ainsi de suite, ne sont pas réellement 

sélectionnées pour gérer le fonds de prêts ? Comment allez-vous vous assurer que ces 

personnes qui sont sous-représentées 



 

 

soient prises en charge ? 

 

00:48:29:07  

Jena Cameron: Je pense que c'est une excellente question. 

 

00:48:34:00  

Jena Cameron: Et c'est pourquoi nous sommes vraiment en train de pousser ce partenariat et 

les idées de consortium, parce que nous avons réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup 

d'excellentes organisations qui n'ont pas la capacité de gérer un grand fonds de prêts, mais en 

s'associant elles seront en mesure de partager des informations et fournir des services de 

soutien aux entreprises à leur clientèle, et cela permet à leur clientèle d'avoir accès à ces prêts 

importants. 

 

00:49:09:20  

Jena Cameron: Donc deux choses, j'encourage ces organisations à se mettre en contact 

pour essayer de s'associer. 

 

00:49:19:14  

Jena Cameron: Et aussi, une fois que nous aurons vu la suite de candidatures nous pourrons 

envisager d'autres suggestions de partenariat dans le cadre de la négociation du processus 

d'accord de contribution. 

 

00:49:36:21 

Jena Cameron: Et puis finalement, je pense qu'il n'y a absolument rien à vous arrêter en cours 

de route. 

 

00:49:44:07  

Jena Cameron: Supposons qu'une autre organisation soit choisie pour accorder des prêts, il n'y 

a rien qui empêche les organisations dans le futur de s'associer à une date ultérieure pour 

donner accès à leur clientèle à ces prêts. 

 

00:50:10:09  

Jena Cameron: Je dirais que c'est un processus continu. Nous voulons vraiment nous assurer 

que les entrepreneures qui ont été traditionnellement sous représentées et ont eu moins 

d'accès et plus de difficultés à accéder au capital qu'elles aient accès à ce financement. 

 

00:50:37:08  

Wendy Cukier: Super. Alors une autre question pour les 15% de frais administratifs. Est-ce que 

cela couvre également tous les programmes supplémentaires et les systèmes opérationnels, 

les nouveaux programmes d'accompagnement, le nouveau personnel, ou pouvons-nous en 

plus demander des fonds pour de nouveaux programmes directement liés à ces choses ? 

 

00:51:01:25  



 

 

Jena Cameron: Excellente question. Les 15% de frais administratifs servent à gérer le fonds de 

prêt et les services associés au fonds d'emprunt. Le guide de candidature contient une liste de 

coûts admissibles et des coûts inadmissibles. 

 

00:51:24:16  

Jena Cameron: Et veuillez noter que les coûts ne sont pas admissibles pour être remboursés 

tant que l'accord de contribution n'est pas signé. Donc si vous engagez des frais maintenant, ils 

ne seront pas remboursés. 

 

00:51:41:24  

Jena Cameron: Ceci étant dit, une autre partie de la stratégie pour l'entreprenariat féminin est le 

Fonds pour l'écosystème. Et beaucoup d'entre vous en sont peut-être conscients, car il y a des 

bénéficiaires actuels du Fonds Ecosystème. 

 

00:51:57:16 

Jena Cameron: En fait, beaucoup d'entre vous sont peut-être des bénéficiaires du Fonds 

Ecosystème. Donc le budget 2021 a annoncé un financement supplémentaire pour le Fonds 

pour les écosystèmes. Ce financement n'a pas été annoncé, mais le budget nous a dit qu'il 

arrive et nous y travaillons. 

 

00:52:23:11 

Jena Cameron: Donc ce type de financement ou de financement extérieur en dehors de ce 

financement administratif peut être utilisé pour les services d'accompagnement. Les frais 

administratifs associés à la gestion du fonds d'emprunt sont spécifiquement pour 

l'offre du fonds de prêts, si cela a un sens. 

 

00:52:48:01  

Wendy Cukier: Super, merci. Une autre question. 

 

00:52:52:19  

Wendy Cukier: Les critères d'admissibilité sont que l'organisation doit être capable de souscrire 

un prêt, et les dépenses admissibles sont un effacement de dette. Veuillez clarifier ces deux 

points, car selon l'interprétation ils semblent se contredire. Donc la capacité à souscrire le prêt 

et l'annulation de la dette, je pense que ce sont les questions. 

 

00:53:25:17  

Jena Cameron: Donc ce que nous disons c'est que c'est une gestion de 

Prêt. Les organisations postulent pour gérer un fonds de prêts, donc elles doivent être capables 

d'offrir une capacité d'exécution de prêt soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'une 

organisation partenaire. 

 

00:53:49:06  

Jena Cameron: Voilà pour ce qui est de la gestion des prêts. Je crois que l'effacement 



 

 

des dettes concerne davantage les prêts eux-mêmes que l'organisation de gestion des prêts 

aura la capacité d'effacer certains prêts des entrepreneures s'ils en ont besoin. 

 

00:54:17:03  

Jena Cameron: C'est la gestion de la dette, je crois. 

 

00:54:21:04  

Wendy Cukier: Ok, à vous de jouer. Je pense que pour les prochains commentaires, Sabine. 

 

00:54:29:07 

Sabine Soumare: Nous avons donc une question ici, Jena. Y a-t-il un moyen de savoir quelles 

organisations sont intéressées à postuler juste pour voir comment ils peuvent s'associer ? 

 

00:54:40:14  

Jena Cameron: Donc, nous avons réalisé que c'est un défi, et c'est pourquoi nous avons 

suggéré peut-être d'essayer d'utiliser la plateforme de partage par le biais du Knowledge Hub. 

Et je vois le lien dans le chat, mais je pense que nous allons le réafficher. 

 

00:54:59:10  

Jena Cameron: Mais si vous donnez certains de vos détails dans une demande, alors vous 

pouvez préciser si vous êtes un candidat principal à la recherche de partenaires, ou un candidat 

partenaire qui cherche peut-être à rejoindre une application existante. 

 

00:55:23:07  

Wendy Cukier: Super. Sabine, tu veux choisir quelques-unes des questions en Français ? 

 

00:55:31:17  

Sabine Soumare: Je crois que c'est tout, Wendy. L'autre question qu'ils viennent de poser sur 

l'enregistrement du webinaire, et j'ai déjà répondu qu'il sera disponible à la fin de la session. 

Donc, nous pouvons continuer.  

 

00:55:41:20  

Wendy Cukier: Ok, bien. Je suis juste consciente de l'heure et certaines d'entre elles peuvent 

nécessiter des réponses écrites de suivi. Je pense que certains sont aussi très spécifiques à 

propos d'organisations individuelles, mais en voici une. 

 

00:55:55:04 

Wendy Cukier: Si le demandeur principal n'est pas un prêteur, mais une entité de réseau 

représentant plusieurs prêteurs, les SADC individuelles ont toutes de l'expérience dans le 

domaine des prêts. Peuvent-elles quand même postuler ? 

 

00:56:10:08  

Jena Cameron: Laissez-moi examiner cette question et les détails. Je comprends la question, 

mais je vais y donner suite. C'est une bonne question. 



 

 

 

00:56:21:13 

Wendy Cukier: Il y a une autre question, quelques questions qui ont à voir avec le 

déboursement. Je pense que beaucoup de gens visent la taille, mais il s'agit plus de savoir si 

l'argent sera fourni en une fois ou sera-t-il distribué d'année en année ? Comment cela va-t-il se 

passer ? 

 

00:56:38:04  

Jena Cameron: D'emblée. 

 

00:56:39:21  

Wendy Cukier: Ok. Et c'est une autre question. Jena a mentionné au début qu'elle pourrait 

revenir au modèle de prêt. Peut-elle élaborer sur ce point ? Ce serait apprécié. Je ne suis pas 

sûr que vous puissiez ajouter quelque chose de plus à ce que vous avez déjà dit. 

 

00:57:02:06 

Jena Cameron: Donc je regarderais juste le guide d'application, parce qu'encore une fois, nous 

avons juste essayé de fournir les paramètres extérieurs pour les demandeurs de fonds de prêts. 

 

00:57:19:12  

Jena Cameron: En d'autres termes, nous voyons les paramètres en dehors desquels vous ne 

pouvez pas opérer. Nous disons donc que le taux d'intérêt maximum que vous pouvez 

appliquer aux entrepreneures serait le taux préférentiel plus quatre. 

 

00:57:37:18  

Jena Cameron: Cela ne signifie pas que vous devez appliquer le taux préférentiel plus quatre. 

Cela signifie que c'est le maximum que nous vous autoriserons à appliquer. 

 

00:57:45:18  

Dans le même ordre d'idée, le montant maximum du prêt qui peut être offert est de 50 000 $. 

 

00:57:53:05 

Wendy Cukier: Il y a une autre série de questions qui ont vraiment à voir avec les dépenses 

admissibles. Et mon opinion personnelle est plutôtque de passer en revue ces détails 

maintenant, ce serait de bonnes questions de suivi sur des choses spécifiques.. 

 

00:58:13:17  

Jena Cameron: Elles se trouvent dans la section cinq du guide de candidature, les coûts 

administratifs admissibles et inadmissibles. 

 

00:58:20:08  

Wendy Cukier: Ok, parfait. Et ensuite, pouvez-vous nous en dire plus sur l'exigence de 

durabilité ? Cela fait-il partie de la proposition de 30 pages ou est-ce un document séparé ? 

Quelle doit être la longueur du plan ? 



 

 

 

00:58:33:24  

Jena Cameron: C'est séparé. C'est un élément séparé et il n'y a pas d'exigence spécifique. 

 

00:58:42:19  

Jena Cameron: Je suppose que nous aimerions simplement que vous vous assuriez que vous 

avez pensé à ce qui se passera après la fin du financement administratif et quel pourrait être le 

plan pour aller de l'avant. 

 

00:58:59:18  

Wendy Cukier: Super, et je pense que cela rejoint une question à laquelle je pense que vous 

avez en quelque sorte répondu, mais posée à nouveau. L'argent est-il remboursable 

au gouvernement ? 

 

00:59:09:13  

Wendy Cukier: D'après ce que j'ai compris, il ne l'est pas. C'est un fonds permanent, mais 

l'organisation doit avoir une explication sur la façon dont ils vont maintenir ce fonds après la fin 

du soutien administratif. Est-ce exact ? 

 

00:59:25:05  

Jena Cameron: Oui, c'est exact. C'est  un fonds permanent. Donc le prêt est non remboursable 

à l'organisation qui gère le prêt, mais les prêts eux-mêmes aux entrepreneures seront 

remboursables. 

 

00:59:45:23  

Wendy Cukier: Oui, il y a une question sur la date à laquelle les formulaires de demande seront 

disponibles. Et encore une fois, il peut y avoir deux choses. 

 

00:59:54:11  

Wendy Cukier: Le formulaire de demande pour le fonds de prêt dont nous parlons aujourd'hui 

est disponible et est affiché, je pense, sur le site web. Les formulaires de demande pour 

recevoir les prêts si vous êtes un entrepreneur, je pense que nous avons estimé qu'ils seraient 

disponibles vers la fin de 2021 pour des déboursements en 2022. 

 

01:00:18:07  

Wendy Cukier: C'est vrai, Jena ? 

 

01:00:20:05  

Jena Cameron: Oui, ça pourrait même glisser en 2022. Je veux dire, c'est un programme de 

prêt qui est en train de se mettre en place, donc il faudra plusieurs mois avant que les prêts 

puissent être proposés aux entrepreneures. 

 

01:00:39:09  



 

 

Wendy Cukier: Super. Et puis je pense que le… Oh, non, il y en a d'autres qui apparaissent. 

Est-ce que les organisations qui servent des groupes spécifiques sous-représentés par 

exemple les peuples autochtones seront-elles pénalisées pour ne servir qu'un seul groupe 

démographique ? 

 

01:00:54:10  

Wendy Cukier: Devraient-elles envisager de s'associer avec d'autres organisations qui servent 

les entrepreneuses en général ? 

 

01:01:03:12 

Jena Cameron: Il ne s'agit donc pas de pénaliser. C'est un groupe démographique important, 

bien sûr, et j'encourage cette organisation à postuler. Je pense vraiment que le partenariat pour 

pouvoir offrir plus de prêts à plus de gens, c'est mieux, mais ce n'est pas une condition.. 

 

01:01:29:11  

Wendy Cukier: Ok, àvous Sabine. 

 

01:01:31:18 

Sabine Soumare: Merci, Wendy. Alors, est-ce que l'entreprise doit être détenue majoritairement 

par des femmes comme 50 % plus un ou seulement des femmes ? Je pense que c'est une 

bonne question. 

 

01:01:46:02  

Sabine Soumare: Qu'en pensez-vous, Jena ? 

 

01:01:47:14 01:01:52:14 

Jena Cameron: L'organisation qui demande à gérer le fonds de prêts oul'entreprise?Les 

entrepreneures qui vont demander un financement? 

 

01:02:00:03 

Sabine Soumare: Oui, la femme entrepreneur. 

 

01:02:02:11  

Jena Cameron: Donc oui, je crois que c'est l'une des exigences que nous mettons en place, à 

savoir que toute organisation qui est sélectionnée pour offrir ce financement  seulement à des 

entreprises détenues à plus de 51% par des femmes. 

 

01:02:31:12  

Wendy Cukier: Parfait... C'est important, parce que nous savons qu'il y a des femmes, enfin, il y 

a des organisations qui prêtent de l'argent aux femmes qui mettent le seuil beaucoup plus bas, 

comme à 25%. 

 

01:02:45:21  



 

 

Wendy Cukier: Donc ce que cela signifie vraisemblablement c'est qu'ils ne pourront offrir cet 

ensemble particulier de fonds à ces organisations qui sont majoritairement 

détenues par des femmes. 

 

01:02:59:08  

Wendy Cukier: Est-ce exact, Jena ? 

 

01:03:02:13 Jena Cameron: Oui. 

 

01:03:07:02  

Wendy Cukier: Si nous avons d'autres questions, qui devons-nous contacter ? Je pensais que 

c'était mis dans le chat, mais je vais demander à Kayla ou à quelqu'un d'autre de remettre dans 

le chat les coordonnées d’ISED pour le suivi. 

 

01:03:23:10  

Jena Cameron: J'encourage donc les gens à aller d'abord sur le site web, à lire le guide de 

candidature, à lire les questions fréquemment posées. 

 

01:03:33:11  

Jena Cameron: Nous allons essayer de mettre à jour les questions fréquemment posées en 

fonction des questions qui nous sont parvenues aujourd'hui, afin que les réponses soient 

disponibles pour tous. Donnez-nous quelques jours pour le faire. Et ensuite sentir que si vous 

ne voyez toujours pas de réponse à votre question, alors n'hésitez pas à nous contacter. 

 

01:03:58:04  

Wendy Cukier: Et je pense que tous ces détails sont de retour dans le chat pour vous. J'ai 

également demandé à mon équipe d'envoyer une enquête de suivi aux participants 

d'aujourd'hui juste au cas où il y a des gens que nous n'avons pas pu joindre, ou que nous 

avons manqué dans la session de questions et réponses. 

 

01:04:21:13  

Wendy Cukier: J'espère que nous avons couvert la plupart des questions qui sont apparues. 

Quelques personnes ont envoyé des notes de chat demandant un suivi spécifique, et nous 

allons conserver tout cela. 

 

01:04:35:14  

Wendy Cukier: À vous, Sabine. Y a-t-il autre chose que nous devons couvrir ou que j'ai manqué 

? 

 

01:04:42:18  

Sabine Soumare: Donc rien de mon côté en ce qui concerne la question française. Et encore, et 

Wendy, je pense que nous sommes proches de la fin. Donc tu veux dire les derniers mots ? 

 

01:05:06:23  



 

 

Wendy Cukier: Non, je vous le repasse. 

 

01:05:10:00  

Sabine Soumare: Heureuse de le faire. Donc, merci à tous de vous être joints à nous 

aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette session utile et instructive. Donc, une 

rediffusion de ce webinaire, sera disponible pour tous les participants inscrits. 

 

01:05:22:24  

Sabine Soumare: Donc n'hésitez pas à partager l'enregistrement avec vos collègues qui n'ont 

pas pu participer. Et si vous avez des questions, je pense que nous avons partagé les adresses 

e-mail pour que vous puissiez nous envoyer un courriel. 

 

01:05:34:11  

Sabine Soumare: Donc di.wekh@ryerson.ca, ou vous pouvez également envoyer un e-mail à 

ISED directement. 

 

01:05:42:08  

Sabine Soumare: Merci encore de nous avoir rejoints et profitez bien du reste de votre 

mercredi. Merci Jena pour votre temps. Nous l'apprécions vraiment. Et merci à vous, Wendy. 

C'était un plaisir d'être avec vous tous. 

 

01:05:54:13 

Jena Cameron: Merci beaucoup. 
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