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Transcription – Séance d'information sur le Fonds pour l’écosystème de la SFE  

01-19-2022 

 

00:00:10.440 --> 00:00:15.330 

Sabine Soumare : Nous allons donc commencer dans quelques minutes pour donner aux participants le 

temps de rejoindre le webinaire. 

 

00:00:59.130 --> 00:01:01.710 

Sabine Soumare : Encore une minute, puis nous commencerons. 

 

00:01:03.480 --> 00:01:04.380 

Sabine Soumare : Merci d'être avec nous. 

 

00:02:11.310 --> 00:02:21.750 

Sabine Soumare : OK, bon après-midi, tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui 

pour notre séance d'information sur les candidatures pour le deuxième volet de la Stratégie pour les 

femmes en entrepreneuriat, également connu sous le nom de Fonds pour l'écosystème de la SFE. Je 

m'appelle Sabine Soumare. Je suis la directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en 

entrepreneuriat au Diversity Institute de l'Université Ryerson. 

 

00:02:35.190 --> 00:02:43.380 

Sabine Soumare : Avant que nous commencions, je voudrais avant tout reconnaître que le travail que 

nous faisons a lieu sur le territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, les Anishnaabeg, les 

Chippewa, les Haudenosaunee et les peuples Wendat, qui abrite maintenant de nombreuses Premières 

nations diverses, les Métis et les peuples Inuits. Nos partenaires à travers le Canada se rassemblent de la 

même manière sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones qui se sont souciées de 

ces terres depuis des temps immémoriaux. 
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00:03:06.930 --> 00:03:27.270 

Sabine Soumare : Prenons un instant pour reconnaître les nombreuses terres traditionnelles sur lequel 

nous nous connectons et pour reconnaître avec gratitude et respecter les nombreuses Premières 

Nations, Métis, et les Inuits qui ont été les premiers à laisser leurs traces sur ces terres. 

 

00:03:30.630 --> 00:03:41.250 

Sabine Soumare : Veuillez noter que la traduction instantanée sera disponible en français pour cette 

séance. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton "Interprétation" en bas de votre écran et en 

sélectionnant "Français". 

 

00:03:42.300 --> 00:03:54.210 

Sabine Soumare : Veuillez noter que les sous-titres sont offerts pour la séance d'aujourd'hui en anglais 

uniquement. Une transcription en français de la séance d'information sera disponible en ligne quelques 

jours après la séance.  

 

00:03:55.500 --> 00:04:03.630 

Sabine Soumare : Nous sommes impatients de répondre à toutes vos questions sur le processus de 

demande pour le second tour du Fonds pour l'écosystème de la SFE. 

 

00:04:05.130 --> 00:04:14.280 

Sabine Soumare : Au cours de la séance d'information, veuillez placer vos questions dans la boîte Q et R. 

Nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible aujourd'hui.  

 

00:04:14.820 --> 00:04:33.870 

Sabine Soumare : Mais, si nous ne répondons pas à toutes, nous ne manquerons pas de faire un suivi 

pour toute question restée sans réponses soit directement ou en mettant à jour la FAQ sur le site Web 

du Fonds pour l'écosystème. Vous pouvez également poser vos questions en français. 

 

00:04:38.070 --> 00:04:55.350 

Sabine Soumare : Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui à cause de l'honorable Mary Ng, 

ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du 

Développement économique a annoncé une deuxième série de demandes pour le Fonds pour 

l'écosystème de la SFE. Ce Fonds est un élément clé de l'engagement du budget 2021 pour accélérer la 
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Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en renforçant les capacités de l'écosystème pour soutenir 

les femmes entrepreneures à démarrer ou développer leur entreprise. 

 

00:05:08.790 --> 00:05:20.340 

Sabine Soumare : Veuillez noter que cette séance d'information est destinée aux organisations à but non 

lucratif soutenant les femmes entrepreneures cherchant du financement du Fonds pour l'écosystème de 

la SFE pour la première fois. 

 

00:05:21.870 --> 00:05:38.250 

Sabine Soumare : Je suis accompagnée aujourd'hui par Étienne-René Massie, Directeur général d'ISDE, 

qui va nous donner un aperçu des paramètres pour la seconde série de candidatures, et répondra à 

toutes vos questions en anglais ou en français. 

 

00:05:39.540 --> 00:05:40.710 

Sabine Soumare : Bienvenue, Étienne! 

 

00:05:43.980 --> 00:05:52.800 

Etienne-Rene Massie : Bon après-midi à tous, ou bon matin, selon l'endroit où vous vous trouvez au 

Canada. Et merci pour la belle présentation. 

 

00:05:53.760 --> 00:06:04.140 

Etienne-Rene Massie : Avant de commencer, je vous parle du territoire traditionnel non cédé du peuple 

Algonquin Anishinaabeg. Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de présenter sur ce territoire. 

 

00:06:05.460 --> 00:06:21.420 

Etienne-Rene Massie : Et j'aimerais aussi exprimer mon appréciation alors que nous commençons au 

Portail de connaissances sur l'entrepreneuriat pour les femmes d'avoir accueilli l'événement 

d'aujourd'hui. Le Portail de connaissances continue d'être un très bon et important partenaire dans nos 

efforts pour soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin au Canada, et ils font un excellent 

travail. 
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00:06:22.740 --> 00:06:30.270 

Etienne-Rene Massie : Cependant, je noterais que le Portail de connaissances n'est pas impliqué dans la 

conception et la livraison du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en 

entrepreneuriat. C'est avec nous, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ainsi, 

le Portail de connaissances est l'hôte gracieux et si vous avez des questions concernant l'initiative, nous 

serons heureux d'y répondre. 

 

00:06:46.740 --> 00:06:57.900 

Etienne-Rene Massie : Je suis le directeur général de la Direction générale de la petite entreprise à ISDE. 

Et une de mes équipes est responsable de superviser un certain nombre d'initiatives dans le cadre de la 

Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral. 

 

00:06:58.950 --> 00:07:05.940 

Etienne-Rene Massie : Et aujourd'hui, j'aimerais donner un aperçu et préciser sur l'admissibilité au Fonds 

pour l'écosystème qui a été annoncé récemment par la ministre Ng. 

 

00:07:07.170 --> 00:07:16.680 

Etienne-Rene Massie : Lancée en 2018, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du 

gouvernement du Canada vise à accroître l'accès des entreprises dirigées par des femmes au 

financement, aux talents, aux réseaux, et à l'expertise dont ils ont besoin pour démarrer, prendre de 

l'expansion et accéder à de nouveaux marchés. La stratégie comprend un certain nombre d'initiatives, y 

compris le Fonds pour l'écosystème.  

 

00:07:28.650 --> 00:07:43.320 

Etienne-Rene Massie : Et le Fonds pour l'écosystème a été conçu pour fournir un financement sous 

forme de contribution non remboursable aux organismes sans but lucratif, pour réaliser des projets qui 

aideront à combler les lacunes de service, et renforcer la capacité au sein de l'écosystème de 

l'entrepreneuriat féminin. 

 

00:07:44.610 --> 00:07:48.870 

Etienne-Rene Massie : Le premier Fonds pour l'écosystème a soutenu 52 projets à travers le Canada. 
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00:07:49.890 --> 00:08:01.260 

Etienne-Rene Massie : Nous avons financé ces projets en 2018, et les détails de ces projets sont 

disponibles sur le site Web de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Et les liens vers ce site 

sont affichés en français et en anglais dans la fonction chat. 

 

00:08:02.970 --> 00:08:11.250 

Etienne-Rene Massie : Le budget 2021, annoncé au printemps dernier, a annoncé un financement 

supplémentaire pour diverses initiatives dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en 

entrepreneuriat. 

 

00:08:12.000 --> 00:08:18.660 

Etienne-Rene Massie : Et de ce financement, 25 millions de dollars ont été alloués pour soutenir un 

nouvel appel pour des propositions pour le Fonds pour l'écosystème. 

 

00:08:19.650 --> 00:08:37.230 

Etienne-Rene Massie : En un mot, ce deuxième appel soutiendra les organisations à but non lucratif non 

financées auparavant dans le cadre de l'appel de 2018. Il est conçu pour renforcer la capacité et combler 

les lacunes de l'écosystème pour des populations diverses et/ou mal desservies de femmes 

entrepreneures. 

 

00:08:38.550 --> 00:08:48.210 

Etienne-Rene Massie : Les projets sélectionnés seront nationaux ou de portée multirégionale, et un 

projet multirégional est un projet desservant cinq ou plus provinces ou territoires. 

 

00:08:49.620 --> 00:09:04.560 

Etienne-Rene Massie : Les projets doivent servir les clients et être livrés dans les deux langues officielles, 

et j'aimerais prendre un peu de temps aujourd'hui pour discuter de qui peut postuler, quels types de 

projets seront soutenus par le fonds et ce qui sera requis dans une demande. 

 

00:09:05.790 --> 00:09:21.120 

Etienne-Rene Massie : Les liens vers les guides du programme seront publiés dans la fonction clavardage 

et j'y ferai référence tout au long de la présentation. Et je vous encourage à lire le guide et en quelque 

sorte valider votre demande contre le guide au fur et à mesure que vous la développez. 
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00:09:23.820 --> 00:09:35.340 

Etienne-Rene Massie : Alors l'appel sera, l'appel dont nous parlons aujourd'hui, est ouvert aux 

organismes à but non lucratif du Canada, qui opèrent au niveau local, régional ou national et 

appartiennent à l'une des catégories suivantes.  

 

00:09:45.750 --> 00:09:59.670 

Etienne-Rene Massie : Ce sont des organisations de soutien aux entreprises ou aux entrepreneurs, ce 

sont des centres de recherche ou d'innovation, ce sont des organismes qui certifient des fournisseurs de 

diversité au Canada, les organisations autochtones, ou des accélérateurs et incubateurs d'entreprises. 

00:10:00.870 --> 00:10:09.720 

Etienne-Rene Massie : Et les organisations qui postulent doivent avoir été en activité depuis au moins un 

an à compter de la date limite de soumission, qui est le 15 mars 2021. 

 

00:10:13.230 --> 00:10:23.190 

Etienne-Rene Massie : Donc, la date limite de soumission est le 15 mars 2022, vous devez postuler avant 

le 15 mars 2022. Vous devez donc être opérationnel depuis le 15 mars 2021. 

 

00:10:23.730 --> 00:10:33.150 

Etienne-Rene Massie : Et vous devez être en mesure de démontrer au moins un des critères suivants : 

que vous avez un mandat établi axé sur l'accompagnement des femmes et/ou des femmes 

entrepreneures, et vous avez une programmation existante qui a été offerte l'année dernière axée sur 

les femmes entrepreneures, dans le renforcement des compétences des femmes entrepreneures. 

 

00:10:43.860 --> 00:10:52.740 

Etienne-Rene Massie : Veuillez noter que les bénéficiaires actuellement financés dans le cadre de l'appel 

Écosystème de la SFE 2018 pour les propositions ne sont pas admissibles à soumettre des demandes à 

cet appel. 

 

00:10:53.910 --> 00:10:57.300 

Etienne-Rene Massie : Nous reconnaissons et félicitons l'excellent travail que les organisations de 2018 

ont fait et nous les invitons, nous les inviterons à participer à un futur appel d'offres dans le cadre de 

l'écosystème. Il s'agit donc de l'un des deux appels de l'écosystème. On parle aujourd'hui du premier et 

il y aura un autre appel plus tard. Mais les organisations 2018 peuvent postuler en tant que partenaires 

dans les demandes soumises par d'autres organisations. Alors, restez… Maintenant, la question que les 

gens doivent se poser c'est, quand va être ce deuxième appel d'offres. 
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00:11:28.140 --> 00:11:41.610 

Etienne-Rene Massie : Restez à l'écoute, surveillez notre site Web et nous vous communiquerons plus 

d'informations à ce sujet. Et tout comme celui-ci ici, nous travaillerons avec le Portail de connaissances 

pour les femmes en entrepreneuriat pour nous assurer que la communication se répand largement dans 

l'écosystème. 

 

00:11:43.860 --> 00:11:52.620 

Etienne-Rene Massie : Pour cet appel d'offres, les partenariats entre organisations sont encouragés, 

notamment parce que nous recherchons des projets qui sont nationaux ou couvrent plusieurs provinces 

ou territoires. 

 

00:11:53.670 --> 00:12:06.780 

Etienne-Rene Massie : Et un partenariat est vraiment formé lorsque des organisations opérant dans un 

domaine similaire s'unissent pour proposer une initiative. Cela pourrait inclure des organisations 

communautaires se connectant avec d'autres qui servent des objectifs similaires ou une clientèle à 

travers le Canada. 

 

00:12:07.950 --> 00:12:13.950 

Etienne-Rene Massie : Notre définition d'une organisation partenaire est fournie dans le glossaire du 

guide de présentation d'une demande. Mais, pour une organisation partenaire, il est fondamental que 

dans la livraison du projet proposé, que ce soit investi dans l'achèvement et la réussite du projet grâce à 

la fourniture de contributions financières ou non financières. 

 

00:12:29.340 --> 00:12:44.700 

Etienne-Rene Massie : Dans ce cas, lors de l'élaboration du contenu de la proposition que vous allez 

soumettre, l'expérience du demandeur principal et du partenaire et l'expertise peuvent être utilisées 

pour démontrer l'ensemble des compétences et la capacité à répondre aux critères d'évaluation requis 

et assurer la réussite du projet. 

 

00:12:45.810 --> 00:12:51.420 

Etienne-Rene Massie : Par exemple, si une organisation a deux ans d'expérience à travailler avec des 

femmes entrepreneures mal desservies et qu'elles forment un partenariat avec une autre organisation 

qui a quatre ans dans le même domaine, alors les partenaires peuvent démontrer dans leur candidature 

qu'ils ont une expérience collective de six ans à travailler avec des personnes mal desservies, ce qui 

renforcera leur demande. 
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00:13:05.580 --> 00:13:13.770 

Etienne-Rene Massie : De même, si une organisation candidate manque de certaines capacités clés, par 

exemple, pour livrer le projet dans les deux langues officielles, ils peuvent s'associer à d'autres 

organisations qui ont ces capacités pour s'assurer que les exigences du programme sont respectées. 

Mais il est impératif que cela soit clairement articulé dans la demande et que les informations à l'appui 

soient fournies dans la proposition que vous soumettez. 

 

00:13:31.650 --> 00:13:46.200 

Etienne-Rene Massie : les demandes faites par les partenariatsdoivent inclure un accord entre les 

parties et une lettre d'appui de chacun des partenaires décrivant leur contribution, leurs rôles et 

responsabilités, le cas échéant, toute contribution financière ou non financière au projet. 

 

00:13:47.310 --> 00:13:53.070 

Etienne-Rene Massie : Et pour plus d'informations sur les critères d'admissibilité, je vous encourage à 

consulter la section B du guide du Fonds pour l'écosystème. 

 

00:13:54.780 --> 00:14:04.380 

Etienne-Rene Massie : Si vous cherchez à entrer en contact avec d'autres organisations pour discuter 

d'éventuels partenariats, la plateforme de partage du Portail de connaissances est disponible pour 

connecter ceux qui ont une question avec ceux qui ont du soutien à apporter. Et cela pourrait être un 

bon outil pour établir ces liens. C'est une plateforme en ligne gratuite disponible sur partage.wekh.ca, et 

nous mettrons le lien dans le clavardage. 

 

00:14:16.710 --> 00:14:20.490 

Etienne-Rene Massie : Et si vous n'avez jamais utilisé la plateforme auparavant, vous aurez besoin de 

prendre une minute pour créer un compte, et alors vous pourrez instantanément publier vos demandes 

ou afficher les demandes des autres. 

 

00:14:28.950 --> 00:14:36.960 

Etienne-Rene Massie : Nous vous recommandons donc d'utiliser la catégorie de connexion pour publier 

ou trouver d'autres collaborateurs sur votre application. Nous recommandons également d'inclure le 

libellé « à la recherche d'un partenariat pour le Fonds pour l'écosystème » dans le titre de votre 

demande, juste pour faciliter la fonction de recherche que d'autres personnes vont regarder à travers 

elle. 
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00:14:48.060 --> 00:14:58.260 

Etienne-Rene Massie : Et si vous avez des questions sur la plateforme de partage, vous pouvez contacter 

directement le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Et nous pouvons publier le 

lien vers le courriel que nous venons de mentionner. 

 

00:15:00.420 --> 00:15:13.380 

Etienne-Rene Massie : Après avoir discuté de qui peut postuler, j'aimerais discuter des types de projets 

que nous recherchons. Et encore une fois, les détails de ce composant de la présentation sont dans la 

section B du guide de demandeur, avec des liens affichés maintenant dans le clavardage. 

 

00:15:14.670 --> 00:15:24.300 

Etienne-Rene Massie : Ainsi, les domaines d'intervention admissibles comprennent un ou plusieurs des 

éléments suivants. Vous pouvez donc travailler sur l'expansion, la diversité des fournisseurs, la 

planification et l'adaptation de la relance, l'accompagnement des entreprises en démarrage et d'autres 

domaines qui soutiendront ou contribueront au renforcement du réseau des organisations de femmes 

entrepreneurs au Canada. 

 

00:15:35.550 --> 00:15:41.190 

Etienne-Rene Massie : Il convient de noter que les projets doivent inclure une certaine mise en réseau et 

le mentorat comme l'une des composantes du projet. 

 

00:15:42.030 --> 00:15:53.310 

Etienne-Rene Massie : Ça n'a pas besoin d'être exclusivement cela, mais nous demandons qu'il y ait une 

partie du projet qui soit lié à cette activité. Des informations complémentaires sur les activités 

admissibles sont décrites en détail dans la section B du guide. 

 

00:15:55.740 --> 00:16:07.710 

Etienne-Rene Massie : Les budgets des projets pour cet appel d'offres sont d'un minimum de 400 000 $ 

et d'un maximum de 4 millions de dollars pour la durée du projet. 

 

00:16:08.370 --> 00:16:16.350 

Etienne-Rene Massie : Les frais de fonctionnement ou administratifs pour les organismes de livraison 

sont plafonnés à un maximum de 15% du montant total demandé pour le projet. 
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00:16:17.310 --> 00:16:29.910 

Etienne-Rene Massie : Des coûts raisonnables, progressifs, et tenus d'effectuer les activités admissibles 

seront remboursés, et je vous encourage à revoir toutes les activités admissibles et non admissibles, ou 

les coûts, devrais-je dire, qui sont décrits dans la section B du guide. Ce sera donc une bonne référence 

pour préparer votre budget. 

 

00:16:39.180 --> 00:16:41.370 

Etienne-Rene Massie : Je voudrais maintenant passer aux grandes lignes de ce qui sera requis dans votre 

demande. Donc, ces exigences sont décrites à la section B-7 du guide et les liens sont fournis dans le 

clavardage. 

 

00:16:52.620 --> 00:17:03.330 

Etienne-Rene Massie : Chaque demande comprendra un certain nombre de documents. Votre 

formulaire de demande dûment rempli, votre document de proposition, 10 pages maximum, 12 points 

en double interligne. 

 

00:17:04.410 --> 00:17:26.580 

Etienne-Rene Massie : 12 pages pour les demandes en français à cause de la langue. Un an d'états 

financiers antérieurs, mission de vérification ou d'examen, vos documents de constitution en société, 

votre modèle de budget détaillé rempli et le plan de viabilité pour couvrir la période après la fin du 

financement en '24, '25. 

 

00:17:27.960 --> 00:17:34.650 

Etienne-Rene Massie : Si vous postulez en partenariat, vous devrez fournir les lettres de soutien des 

organisations partenaires (signées) dont nous avons discuté, qui détaillent leurs rôles dans la réalisation 

des projets. Les organismes québécois auront également besoin de confirmer qu'ils sont conformes à la 

M-30. Bien que nous travaillerons avec tout candidat retenu pour nous assurer que les autorisations 

appropriées sont obtenues du gouvernement du Québec. 

 

00:17:50.820 --> 00:17:59.910 

Etienne-Rene Massie : À travers le document de proposition, chaque candidat sera invité à élaborer sur 

un certain nombre de domaines, y compris, comment leur organisation répond aux critères 

d'admissibilité, qui sont les principaux partenaires du projet et leurs rôles respectifs, un aperçu de 

l'équipe du projet. On entend par là l'expérience en gestion de projet, en travaillant avec des femmes 

entrepreneures et diverses, des populations intersectionnelles de femmes, les objectifs du projet, la 

portée et les activités qui seront entreprises, y compris qui sera servi et comment les services seront 
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fournis, les risques associés et le plan pour atténuer ces risques quand vous mettrez votre projet en 

place. 

 

00:18:26.730 --> 00:18:35.820 

Etienne-Rene Massie : Vous serez, bien sûr, tenu de fournir un budget pour votre projet et de 

démontrer comment les activités que vous proposez contribueront aux résultats prévus du Fonds pour 

l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. 

 

00:18:47.220 --> 00:18:55.440 

Etienne-Rene Massie : Et encore une fois, parce que ce financement est pour jusqu'en '24, '25, nous 

vous exigeons un plan de durabilité une fois le financement terminé. 

 

8:56.790 --> 00:19:12.360 

Etienne-Rene Massie : La section B-5 du guide fournit des instructions sur la façon de formater la 

proposition de projet et les détails spécifiques recherchés pour chaque élément de la proposition de 

projet. Nous encourageons les demandeurs intéressés à revoir attentivement la section avant de 

préparer une demande. 

 

00:19:13.980 --> 00:19:24.810 

Etienne-Rene Massie : Je vais maintenant passer aux échéanciers et à l'évaluation. La date limite pour 

soumettre une demande est donc le 15 mars 2022 à 12h00, heure normale du Pacifique. 

 

00:19:25.680 --> 00:19:33.630 

Etienne-Rene Massie : Nous vous recommandons vivement de soumettre votre demande bien avant 

l'échéance pour nous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques imprévus au moment de la 

soumission, car les soumissions tardives ne seront pas prises en compte. Et je vais le souligner assez 

fortement. Chaque fois que nous faisons un appel d'offres, nous recevons des gens qui nous envoient 

des courriels deux minutes après la proposition, indiquant qu'il y a des problèmes techniques qui les ont 

empêchés d'envoyer de leurs documents. Et malheureusement, dans ces cas, nous ne pouvons pas faire 

d'accommodements. Alors mon plaidoyer pour vous c'est d'impérativement postuler avant la dernière 

heure, de préférence avant la dernière demi-journée, pour vous assurer qu'en cas de problèmes 

techniques, vous aurez un plan B pour soumettre vos documents. 
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00:20:12.690 --> 00:20:26.370 

Etienne-Rene Massie : Pendant toute la période de demande, si vous avez des questions, vous pouvez 

les envoyer dans la boîte de réception SFE et les responsables de l'équipe y répondront. Nous avons 

affiché le lien vers le Web à cette adresse courriel dans la fonction de clavardage. 

 

00:20:27.420 --> 00:20:33.450 

Etienne-Rene Massie : Cependant, si vous nous envoyez des questions, encore une fois, à la dernière 

minute, nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure d'y répondre. 

 

00:20:33.990 --> 00:20:47.040 

Etienne-Rene Massie : Au cours des dernières 24 à 48 heures, il y a généralement un flot de questions 

qui arrivent et à ce moment-là, nous ne pouvons pas promettre de réponses dans les temps vu le 

volume de questions que nous recevons souvent à ce moment-là. 

 

00:20:48.630 --> 00:20:59.100 

Etienne-Rene Massie : Maintenant, une fois que l'appel de demandes est fait, Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada, le ministère évaluera les demandes sur la base des critères définis 

dans le guide de présentation d'une demande. 

 

00:21:00.420 --> 00:21:06.750 

Etienne-Rene Massie : Lorsque vous soumettez votre demande via notre système, vous recevrez un 

accusé de réception dont nous avons bien reçu votre candidature. 

 

00:21:07.590 --> 00:21:19.140 

Etienne-Rene Massie : Puis, nous nous tairons probablement, comme nous le faisons habituellement, 

comme nous le faisons pendant notre processus d'examen. Puis, il y aura des décisions qui seront 

communiquées. Et chacun sera avisé par écrit de son projet, du résultat de leur demande. Cela peut 

prendre un peu de temps, nous demandons donc votre patience pendant que nous travaillons sur les 

nombreuses demandes que nous nous attendons à recevoir. 

 

00:21:30.210 --> 00:21:41.490 

Etienne-Rene Massie : Les propositions retenues dans le cadre de cet appel de demandes se verront 

attribuer trois ans de financement sous forme de contribution non remboursable par un accord de 

contribution que vous signerez avec le Ministère de l'Innovation, Sciences et Développement 
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économique. Cela signifie que les candidats retenus recevront un financement et leur projet peut aller 

jusqu'au 31 mars 2025. 

 

00:22:01.170 --> 00:22:09.390 

Etienne-Rene Massie : Une considération importante est que les récipiendaires retenus devront faire 

rapport régulièrement à ISDE pour l'initiative. 

 

00:22:10.110 --> 00:22:25.710 

Etienne-Rene Massie : Cela comprendra des rapports d'avancement trimestriels, des rapports annuels et 

un rapport final. Et les rapports trimestriels et annuels sont également pour nous aider à traiter vos 

réclamations pour les candidats retenus, de façon à pouvoir vous verser de l'argent pour être en mesure 

de fournir les services. 

 

00:22:26.850 --> 00:22:38.160 

Etienne-Rene Massie : Nous encouragerons également les récipiendaires à travailler avec d'autres 

fournisseurs de l'écosystème et le Portail de connaissances pour le plus grand profit de l'écosystème de 

l'entrepreneuriat féminin au Canada. 

 

00:22:39.750 --> 00:22:55.290 

Etienne-Rene Massie : Donc, cela conclut en quelque sorte les points clés de la présentation. Et cela 

nous donne une bonne demi-heure, un peu plus d'une demi-heure pour les questions. Je vais donc 

retourner à Sabine qui gérera la partie Q et R de la séance. 

 

00:22:58.050 --> 00:23:03.270 

Sabine Soumare : Merci, Étienne. Merci pour cette présentation. Nous avons donc des questions et pas 

mal de questions. 

 

00:23:03.720 --> 00:23:18.930 

Sabine Soumare : Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être commencer par les questions 

françaises parce que nous en avons cinq et ensuite nous nous tournerons vers les questions en anglais, 

et ma collègue, Wendy Cukier, m'y aidera. 
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00:23:20.340 --> 00:23:32.610 

Sabine Soumare : Donc la première question vient de Mariam Coulibaly, et sa question est, en français : 

peut-on être partenaire avec une entreprise privée, dans le cadre de ce projet ?  

 

00:23:36.720 --> 00:24:03.630 

Étienne-René Massie : Alors, merci, Sabine, d’avoir transmis cette question. Donc, ce qui est important 

de noter, c’est que le récipiendaire de l’entente de contribution avec le ministère doit être une 

organisation à but non lucratif et que l’organisation à but non lucratif sera le récipiendaire du 

financement, mais les partenariats peuvent inclure des organisations privées et des organisations à but 

non lucratif. 

 

00:24:05.250 --> 00:24:11.910 

Étienne-René Massie : Alors Sabine, on a la traduction d’anglais en français, on a la traduction français-

anglais aussi, ou je dois répéter ? 

 

00:24:12.450 --> 00:24:14.250 

Sabine Soumare : Non, c’est bon, la traduction se fait. Merci. 

 

00:24:16.050 --> 00:24:17.850 

Sabine Soumare : Prochaine question, Karine Prud’homme. 

 

00:24:18.930 --> 00:24:23.280 

Sabine Soumare : Est-ce qu’on peut s’associer, ou en tout cas déposer une demande, avec un service 

scolaire ? 

 

00:24:27.240 --> 00:24:59.220 

Étienne-René Massie : C’est une bonne question. Encore une fois, ce qui est important, c’est que 

l’organisation récipiendaire du financement doit être une organisation à but non lucratif et doit être 

parmi les types d’organisations que j’ai indiqués plus tôt dans l’appel, donc une organisation qui a un 

mandat pour aider l’entrepreneuriat, une organisation… un incubateur ou un accélérateur, une 

organisation autochtone ou une organisation qui travaille comme finisseur sur la diversité. 
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00:25:00.390 --> 00:25:15.180 

Étienne-René Massie : Donc, le conseil scolaire pourrait être un partenaire, si c’est une organisation au 

Québec, il va falloir aussi s’assurer des démarches pour M-30, pour respecter le décret du 

gouvernement du Québec. 

 

00:25:17.850 --> 00:25:22.860 

Sabine Soumare : D’accord. La prochaine question, Francine Lapointe : est-ce que le projet peut se 

limiter à une seule province ou le projet doit couvrir toutes les provinces ? 

 

00:25:25.110 --> 00:25:25.440 

Sabine Soumare : J’ai l’impression que vous y avez répondu, mais… 

 

00:25:26.460 --> 00:25:26.700 

Sabine Soumare : Peut-être, rappelez. 

 

00:25:27.720 --> 00:25:38.940 

Étienne-René Massie : Non, ça vaut la peine de répéter, merci, Francine, pour la question. Donc nous, ce 

qu’on cherche par l’entremise de cet appel, ici, c’est de financer soit des projets nationaux ou des 

projets multirégionaux. 

 

00:25:39.720 --> 00:26:00.750 

Étienne-René Massie : Et multirégionaux, c’est défini comme cinq provinces ou territoires. Donc on vous 

encouragerait à faire partenariat avec des organisations dans d’autres parties du pays. Puis on a parlé un 

peu de la plateforme, là, du savoir, du carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat des femmes, qui aide à 

faire ces connexions et ces liens-là entre les organisations. 

 

00:26:02.970 --> 00:26:10.260 

Sabine Soumare : Parfait. Une autre question liée au COVID cette fois-ci, et de Nerlande Gaëtan : y aura-

t-il un montant spécifique en lien avec la COVID ? 

 

00:26:13.290 --> 00:26:21 

Étienne-René Massie : On est très conscients qu’on est toujours dans une situation de pandémie, puis 

on espère, s’il vous plaît, que la pandémie va prendre fin à un moment donné.  
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00:26:22 --> 00:26:34 

Étienne-René Massie : Je pense que dans votre programmation, si y’a des mesures qui peuvent être 

prises pour la santé publique, je vous encouragerais de l’indiquer. 

 

00:26:35 --> 00:26:48 

Étienne-René Massie : Il n’y’a pas de montant spécifique qui est associé à des dépenses reliées aux 

mesures sanitaires qui sont requises, mais si c’est requis pour le projet, faites-nous-en part.  

 

00:26:48 --> 00:26:53 

Étienne-René Massie : Puis on est dans une pandémie, on sait aussi que les choses peuvent changer, 

d'autres variantes pourraient se présenter. 

 

00:26:53 --> 00:27:03.720 

Étienne-René Massie : On espère que non, mais si c’est le cas, une fois que les projets sont financés, on 

peut toujours jaser avec nos gens ici au ministère, puis voir ce qu’on peut faire pour arriver à une 

solution. 

 

00:27:04.890 --> 00:27:27.060 

Sabine Soumare : Et la dernière question en français, merci, Étienne, pour la réponse. La dernière 

question en français de Katherine Lanteigne. Cette fois-ci, je pense qu’il y a également une précision qui 

a déjà été faite à ce niveau, mais est-ce qu’un partenaire qui a déjà reçu du financement d’ISED peut 

être considéré en tant que partenaire ou faut-il que ce soit un partenaire qui n’a pas reçu de 

financement lors de la première, la dernière ronde ? 

 

00:27:28.710 --> 00:27:49 

Étienne-René Massie : Alors, c’est une bonne question, puis ça vaut la peine de préciser. Donc nous, ce 

qu’on cherche à financer, c’est les nouvelles organisations, des organisations qui ne se sont pas 

présentement détenteurs d’ententes de contribution par l’entremise du dernier appel de propositions 

qu’on a fait en 2018.  

 

00:27:49 --> 00:28:06.390 

Étienne-René Massie : Cela étant dit, si vous êtes présentement un partenaire, si vous êtes 

présentement un détenteur d’une entente et vous voulez être partenaire avec une autre organisation, 

on l’encourage fortement. Si vous voulez être partenaire avec d’autres organisations, c’est très bien. 
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00:28:08.010 --> 00:28:11.040 

Sabine Soumare : Merci Étienne. Wendy, à vous pour les questions en anglais. Merci. 

 

00:28:11.550 --> 00:28:21.960 

Wendy Cukier (she/her) : Merci beaucoup. Et merci, Étienne et Sabine. Et à tous, d'être avec nous. Et 

comme Sabine l'a mentionné, nous aurons une transcription, alors j'espère pouvoir passer à travers les 

questions. 

 

00:28:22.650 --> 00:28:41.640 

Wendy Cukier (she/her) :  Je vais adopter une approche légèrement différente et regrouper les 

questions du mieux que je peux, au lieu de les parcourir une à la fois. J'espère que çela permettra de 

faire en sorte de pouvoir répondre au maintenant 80 questions qui nous ont été posées. 

 

00:28:42.780 --> 00:28:51.510 

Wendy Cukier (she/her) : Je pense donc qu'il y a un certain nombre de questions portant spécifiquement 

sur l'admissibilité et vous aviez mentionné les organisations à but non lucratif. Il y avait une question à 

ce sujet, est-ce que cette organisation à but non lucratif doit être constituée en société, en premier lieu 

? Et puis deuxièmement, il y avait une question à savoir si l'incorporation devait être, ou provincial ou 

fédéral ou si l'un ou l'autre était acceptable. 

 

00:29:07.410 --> 00:29:12.630 

Etienne-Rene Massie : Merci Wendy. Et j'apprécie l'approche, et tenez-moi responsable si je ne réponds 

pas à toutes les questions ici. 

 

00:29:13.110 --> 00:29:21.330 

Etienne-Rene Massie : Donc la première question est oui, vous devez être une organisation à but non 

lucratif, et vous devez être constitué en société à but non lucratif pour postuler. 

 

00:29:21.870 --> 00:29:34.050 

Etienne-Rene Massie : L'incorporation, si vous avez été incorporé en vertu de la Loi constitutive du 

Canada ou une loi provinciale ou territoriale ce n'est pas important pour nous, tant que vous êtes 

incorporé selon une loi provinciale ou fédérale. 
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00:29:35.610 --> 00:29:45.240 

Wendy Cukier (she/her) : La question suivante était, vous aviez mentionné, je pense, que le projet devait 

être dans cinq provinces ou régions, et quelqu'un voulait de la clarté à savoir si cela inclut les territoires. 

 

00:29:46.800 --> 00:29:50.370 

Etienne-Rene Massie: Oui, tout à fait. Les territoires compteraient pour l'un de ces cinq. 

 

00:29:51.540 --> 00:30:00.150 

Wendy Cukier (she/her) : Une autre série de questions était en lien avec l'admissibilité des projets 

antérieurs financés par SFE. Donc, comme vous le savez, avec le financement précédent de 

l'écosystème, il y avait un certain nombre de partenariats. Il pourrait donc y avoir un candidat principal 

avec des partenaires. Et la question était, les partenaires financés pourraient-ils dans le cadre d'un 

précédent projet SFE postuler en tant qu'individus pour diriger un projet pour ce tour ? 

 

00:30:21.330 --> 00:30:37.440 

Etienne-Rene Massie : Alors merci pour la question. Alors oui, c'est une possibilité. Donc, si vous étiez 

partenaire d'un précédent destinataire pour l'écosystème de la SFE en 2018, vous pouvez postuler. La 

chose importante que nous allons examiner dans ces situations ce sont par exemple, les partenariats qui 

existent, du nouveau projet et nous nous assurerons qu'ils atteignent les objectifs de cet appel d'offres. 

Cela ne peut donc pas être un moyen d'obtenir plus de financement pour un projet précédent. Il doit 

être axé sur ce que l'objectif de cet appel à propositions est. 

 

00:30:56.100 --> 00:31:11.040 

Wendy Cukier (she/her) : Merci beaucoup. Une autre question qui a été soulevée était, une organisation 

: peut-elle être partenaire dans le cadre du consortium sur une seule candidature et d'être à la tête dans 

d'autres demandes ? Donc en d'autres termes, pouvez-vous faire partie de plus d'une demande ? 

 

00:31:11.490 --> 00:31:19.050 

Etienne-Rene Massie : Oui bien sûr. Vous pouvez faire partie de différentes demandes. Il vous suffit de 

préciser votre rôle dans chacune des demandes dont vous faites partie. 

 

00:31:22.950 --> 00:31:46.830 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord. La prochaine question concerne les organisations autochtones et s'il 

serait envisagé ou non, par exemple, d'avoir l'anglais et l'ojibwé, pour satisfaire à l'exigence de 
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bilinguisme. Ou si l'exigence est le français et l'anglais pour tous les candidats, y compris les candidats 

autochtones. 

 

00:31:49.290 --> 00:31:55.050 

Etienne-Rene Massie : C'est une, c'est une très bonne question. Je pense que s'il y a plus d'une langue, 

plus d'une langue autochtone, nous nous en réjouirions. Nous serions heureux. 

 

00:32:00.660 --> 00:32:04.140 

Etienne-Rene Massie : Nous voudrions une préférence, assurément pour les deux langues officielles, car 

cela peut être justifié. Mais je le pense, c'est une question délicate, très honnêtement. 

 

00:32:18.450 --> 00:32:33.210 

Etienne-Rene Massie : Parce que je, parce que je veux et nous voulons en tant qu'équipe, encourager les 

organisations autochtones à postuler et nous ne voulons pas créer un fardeau. Je pense que si dans 

votre candidature, si vous deviez postuler, si vous pouviez préciser clairement les différentes langues 

autochtones que vous allez fournir et la portée, dont les deux langues officielles, vous pouvez ou 

cherchez à fournir. 

 

00:32:34.260 --> 00:32:43.560 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord, merci beaucoup pour ça. Il y avait une autre question 

spécifiquement à savoir si les coopératives de crédit seraient admissibles ou non. 

 

00:32:52.920 --> 00:32:54.390 

Etienne-Rene Massie : En tant que demandeur principal? 

 

00:33:02.220 --> 00:33:05.220 

Etienne-Rene Massie : Je suppose que nous retournerions aux organismes à but non lucratif. 

 

770 --> 00:33:17.280 

Etienne-Rene Massie : Qu'ils doivent être une organisation à but non lucratif. Donc je suis, les 

coopératives, ce serait une coopérative financière, n'est-ce pas ? 
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00:33:17.370 --> 00:33:18.600 

Wendy Cukier (she/her) : Je le crois, oui. 

 

00:33:18.630 --> 00:33:30.090 

Etienne-Rene Massie : Oui, donc je devrais en quelque sorte vérifier. Laissez-moi, retenez cette question 

et je demanderai à l'équipe à l'arrière-plan s'ils peuvent en quelque sorte me fournir avec une réponse 

sur laquelle je pourrai peut-être revenir, Wendy, après le prochain ou le suivant. 

 

00:33:30.660 --> 00:33:41.700 

Wendy Cukier (she/her) : Eh bien, l'autre option que nous avons, je pense, c'est que s'il y a des questions 

que vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre, nous avons le courriel de tout le monde. Donc, nous 

pourrions faire un suivi sur toutes les questions qui n'ont pas été clarifiées à travers cette discussion 

avec une note de suivi. Juste les questions et réponses si c'est acceptable pour vous. 

 

00:33:51.510 --> 00:34:00.870 

Etienne-Rene Massie : Ouais, non, ça marche parfaitement pour moi, Wendy. J'essaie juste de ... parce 

qu'il y a différents actes d'incorporation lorsqu'il s'agit d'institutions financières. Donc , je n'ai pas ça 

sous la main. 

 

00:34:01.620 --> 00:34:11.400 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord génial. Alors je parcours, je parcours la liste. Je pense qu'il y avait 

d'autres questions, spécifiquement, sur l'accès aux formulaires. Et si oui, ou non cette séance était 

enregistrée. Et je pense que cette information a été publiée.  

 

00:34:25.260 --> 00:34:32.280 

Wendy Cukier (she/her) : Une question sur les limites. Y a-t-il un plafond pour les demandes 

individuelles et combien d'argent peuvent-ils demander ? 

 

00:34:33.960 --> 00:34:42.690 

Etienne-Rene Massie : Oui, alors, il y aura les enregistrements et il y aura des transcriptions de cette 

séance disponibles.  
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00:34:43.800 --> 00:34:59.640 

Etienne-Rene Massie : Sur les questions financières, je suis juste, je veux juste m'assurer que j'ai les bons 

chiffres ici. Donc, le budget maximum est de 4 millions de dollars pour un projet. Le montant minimum 

est de 400 000 et cela sur la durée du projet. 

 

00:35:01.050 --> 00:35:13.830 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord, une autre question est, les projets qui soutiennent les organisations 

pour augmenter le nombre de femmes embauchées seront-ils éligibles ? 

 

00:35:16.860 --> 00:35:28.320 

Etienne-Rene Massie : Cette initiative est pour soutenir les femmes entrepreneures qui créent des 

entreprises ou créent leurs entreprises, ou développer leur entreprise. Et à mesure qu'ils développent 

leur entreprise, ils embaucheront probablement des employés, cela fait donc partie de l'objectif global. 

 

00:35:43.710 --> 00:35:55.860 

Etienne-Rene Massie : Nous ne fournissons pas des subventions salariales directes pour aider à 

embaucher ou à retenir des employés. Cela ne fait pas partie de cet appel d'offres pour le moment. 

 

00:35:56.730 --> 00:35:59.070 

Wendy Cukier (she/her ) : D'accord, une autre question d'admissibilité. 

 

00:36:00.210 --> 00:36:14.040 

Wendy Cukier (she/her) : Un institut autochtone, institut postsecondaire, qui a des programmes axés sur 

les femmes, mais le mandat est principalement postsecondaire dans les collectivités éloignées. Seraient-

ils admissibles ? 

 

00:36:16.890 --> 00:36:26.430 

Etienne-Rene Massie : Nous encourageons cette organisation à s'associer à un organisme à but non 

lucratif qui pourrait en quelque sorte fournir les services. 

 

00:36:28.440 --> 00:36:34.950 

Etienne-Rene Massie : Les institutions académiques ne font pas partie des organisations admissibles 

pour cet appel à d'offre. 
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00:36:35.940 --> 00:36:38.190 

Wendy Cukier (she/her) : Mais elles pourraient être incluses comme partenaires dans la prise en charge 

d'une demande. 

 

00:36:38.220 --> 00:36:45.150 

Wendy Cukier (she/her) : Bon, une autre question sur les exigences de fonds de contrepartie.  

 

00:36:46.890 --> 00:37:07.530 

Wendy Cukier (she/her) : Il y a aussi une question sur le cumul de l'aide. Pouvez-vous utiliser ces fonds 

conjointement avec le financement d'un autre organisme fédéral, par exemple, FEGC ? Puis, la dernière 

question connexe était autour des plans de viabilité et si des lignes directrices seraient fournies. 

 

00:37:08.610 --> 00:37:25.290 

Etienne-Rene Massie : Bien sûr. Alors pour la première question, il n'y a aucune sorte d'exigence de 

correspondance dans le cadre de cet appel d'offres. Bien sûr, nous encourageons les organisations à 

s'associer. Et si elles ont des contributions en nature ou financières qu'elles peuvent apporter aux 

projets avec des partenariats, c'est encore mieux. 

 

00:37:27.150 --> 00:37:30.240 

Etienne-Rene Massie : La deuxième question, Wendy, concernait... 

 

00:37:31.980 --> 00:37:34.050 

Wendy Cukier (she/her) : Si vous avez reçu d'autres financements fédéraux...via FEGC. Pouvez-vous les 

combiner? 

 

00:37:39.060 --> 00:37:51.270 

Etienne-Rene Massie : Ouais, donc les dispositions de cumul de l'aide sont que vous pouvez apporter 

d'autres dollars fédéraux et d'autres fonds publics au projet, mais il y a une limite de cumul. Nous ne 

paierons donc pas deux fois la même dépense. 
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00:37:51.750 --> 00:38:03.360 

Etienne-Rene Massie : Et si vous êtes financé par d'autres organisations, je suis sûr que votre chargé de 

projet avec lequel vous travaillez actuellement avec cet organisme public voudra savoir en quelque sorte 

ce que nous financions, si vous réussissez, et nous pourrions travailler avec cela, si vous êtes financé. 

 

00:38:04.560 --> 00:38:13.620 

Etienne-Rene Massie : Mais dans votre demande, vous ne pouvez pas dépasser 100 % des dépenses. 

Vous ne pouvez pas demander le même argent à deux organisations. 

 

00:38:14.580 --> 00:38:29.490 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord, il y a une question. Oh, c'est intéressant. La question est, si le 

demandeur principal a un mandat clair en faveur des femmes, les organisations partenaires peuvent-

elles avoir un mandat qui est différent? Je pense donc qu'ils pensent en ce qui concerne des 

organisations avec un mandat spécifiquement axé sur les femmes, en partenariat avec d'autres qui 

peuvent avoir des mandats plus généraux. 

 

00:38:48.330 --> 00:39:02.340 

Etienne-Rene Massie : Oui, c'est tout à fait permis. J'encouragerais les besoins du projet, cependant, en 

tant que combiné, le partenariat doit atteindre l'objectif de cet appel, qui est d'aider les femmes 

entrepreneures à l'intersection des femmes et de l'entrepreneuriat, dans les communautés de diversité 

au Canada. 

 

00:39:07.950 --> 00:39:18.300 

Wendy Cukier (she/her) : Il y a une autre question à savoir si les critères de classement seront inclus 

dans le lignes directrices, à titre indicatif, pour que les gens soient très clairs sur ce qui est pondéré et 

comment. 

 

00:39:20.070 --> 00:39:25.980 

Etienne-Rene Massie : Donc dans le guide de demande, si ma mémoire est bonne, nous décrivons les 

critères que nous évaluerons. 

 

00:39:27.150 --> 00:39:35.520 

Etienne-Rene Massie : Je ne suis pas sûr que nous ayons mis le classement proprement dit dans le guide. 
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00:39:38.160 --> 00:39:55.170 

Wendy Cukier (she/her ) : D'accord, une autre question est, c'est intéressant, est-ce que tous les 

éléments… La capacité bilingue est donc une exigence. Mais la question est, tous les éléments du 

programme doivent-ils être bilingues? Ou pourriez-vous vraisemblablement avoir des éléments qui 

s'adressent au public anglais et d'autres au public français ? 

 

00:40:01.800 --> 00:40:04.560 

Etienne-Rene Massie : Nous devons respecter la Loi sur les langues officielles. 

 

00:40:05.190 --> 00:40:17.340 

Etienne-Rene Massie : Et lorsque nous finançons des projets, nous devons nous assurer que le service 

est fourni dans les deux langues officielles. Je pense que l'organisation aurait besoin de détailler 

exactement ce qu'ils proposent ici, pour pouvoir mieux comprendre, et si cet organisme est financé, 

nous aurions en quelque sorte une conversation pour voir exactement ce que cela signifie. 

 

00:40:25.980 --> 00:40:31.920 

Wendy Cukier (she/her) : Ensuite, il y a un certain nombre de questions concernant les soutiens globaux. 

Par exemple, la garde d'enfants va-t-elle être une dépense admissible? 

 

00:40:37.020 --> 00:40:40.170 

Wendy Cukier (she/her) : Existe-t-il d'autres dispositions pour, pour un financement qui va directement 

aux femmes entrepreneures. Par exemple, les subventions de démarrage et ainsi de suite? 

 

00:40:50.340 --> 00:41:09.960 

Etienne-Rene Massie : Bien sûr. Donc, donc ce que nous cherchons à trouver ici ce sont des 

organisations qui fournissent des conseils, et une sorte de réseaux de soutien aux femmes 

entrepreneures. Ainsi, si une organisation organise des événements, des formations, du réseautage et 

qu'elles souhaitent faire garder leurs enfants, je pense que ce serait acceptable. 

 

00:41:11.070 --> 00:41:20.220 

Etienne-Rene Massie : Nous ne faisons pas, ce n'est pas un programme qui peut fournir des subventions 

de garde d'enfants aux entrepreneurs. 
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00:41:20.760 --> 00:41:28.350 

Etienne-Rene Massie : Sur le financement des entrepreneurs directement, vous vous souviendrez que le 

gouvernement a lancé l'appel du Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat féminin pour les candidatures à 

l'automne. 

 

00:41:29.340 --> 00:41:47.250 

Etienne-Rene Massie:  Nous examinons actuellement cela. Et c'est l'élément qui va chercher à fournir un 

financement supplémentaire pour les femmes entrepreneures dans l'écosystème. Et nous espérons être 

en mesure de fournir de nouvelles informations à ce sujet, sur cette composante, à l'ensemble de 

l'écosystème dans un futur proche. 

 

00:41:48.060 --> 00:42:10.200 

Wendy Cukier (she/her) : Juste pour être clair à 100 %, et parce que j'étais peut-être, je n'ai pas compris 

cette partie. Je pense que la question n'était pas de fournir des subventions de garde d'enfants 

généralement aux femmes entrepreneures, mais, par exemple, un programme qui offre une formation 

pour les femmes entrepreneures à un certain moment, en supposant que nous revenions un jour en 

personne. Est-ce que fournir des soutiens à ce programme de formation pour la garde des enfants, ou la 

nourriture, ou autre, d'autres éléments sont-ils considérés comme des dépenses admissibles ? 

 

00:42:26.730 --> 00:42:29.880 

Etienne-Rene Massie : Oui, ce serait considéré comme admissible, oui. 

 

00:42:30.120 --> 00:42:33.180 

Wendy Cukier (she/her ) : Ouais, je pense que c'était, c'était l'objectif. 

 

00:42:35.790 --> 00:42:36.900 

Wendy Cukier (she/her ):  Alors, laissez-moi voir quoi d'autre. 

 

00:42:42.300 --> 00:42:53.670 

Wendy Cukier (she/her) : Donc vous avez déjà répondu à la question à savoir si les établissements 

postsecondaires peuvent être inclus en tant que partenaires. Il y avait aussi une question à savoir si les 

organisations à but lucratif peuvent être incluses en tant que partenaires. 
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00:42:54.900 --> 00:43:04.830 

Etienne-Rene Massie : Et c'est une autre question d'admissibilité qui vous voudrez peut-être suivre. 

Vous savez, nous pouvons, vous voudrez peut-être mettre ensemble quelques réponses précises sur 

celles-ci. Mais un petit centre d'affaires qui est une division d'un ministère du développement 

économique d'une municipalité peut-il soumettre une demande? Soit, je suppose, en tant que dirigeant, 

ou codemandeur. 

 

00:43:21.900 --> 00:43:42.780 

Wendy Cukier (she/her) : Et c'est une autre question d'admissibilité que vous voudrez peut-être suivre. 

Vous savez, nous pouvons, vous voudrez peut-être mettre ensemble quelques réponses précises sur 

celles-ci. Mais un petit centre d'affaires qui est une division d'un ministère du développement 

économique d'une municipalité peut-il déposer une demande ?  

 

00:43:43.800 --> 00:43:45.210 

Wendy Cukier (she/her) : Soit, je suppose, en tant que dirigeant ou codemandeur. 

 

00:43:51.120 --> 00:44:03.660 

Etienne-Rene Massie : Oui, donc je pense, Wendy, votre préface est probablement ici. Nous aurions 

besoin d'un peu plus de détails pour comprendre cela et nous pourrions en quelque sorte fournir une 

réponse sur notre foire aux questions. 

 

00:44:04.170 --> 00:44:14.610 

Etienne-Rene Massie : Le seul élément ici c'est que si vous faites partie d'un gouvernement municipal, 

ou un organisme gouvernemental d'un gouvernement municipal, ou un gouvernement provincial, vous 

seriez jugé inéligible pour postuler. 

 

00:44:16.110 --> 00:44:16.560 

Etienne-Rene Massie : Mais vous pourriez être un partenaire, bien sûr. 

 

00:44:20.220 --> 00:44:31.500 

Wendy Cukier (she/her) : D'accord, il y a encore la question sur les contributions en nature a été 

soulevée, mais je pense que vous, vous avez demandé, vous avez répondu à cette question. 
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00:44:33.090 --> 00:44:40.350 

Wendy Cukier (she/her) : Je pense et j'espère, Sabine, que vous les avez également parcourues, parce 

que j'ai fait de mon mieux pour, pour les couvrir. Je pense qu'il y a des questions très précises. Par 

exemple, nous proposons une programmation depuis une année entière, mais nous avons été 

incorporés que très récemment. Pouvons-nous soumettre une demande ? Donc, je pense que vous avez 

répondu à cela, mais si vous vouliez clarifier cela une fois de plus, cela pourrait être utile. 

 

00:45:03.060 --> 00:45:13.380 

Etienne-Rene Massie : Bien sûr. Il faut donc être incorporé depuis au moins un an avant la clôture de 

l'appel d'offres, que nous fermons le 15 mars 2022. 

 

00:45:14.370 --> 00:45:22.770 

Etienne-Rene Massie : Je dirai comme il y a beaucoup de questions qui peuvent être précises, et les gens 

peuvent être à la recherche de précision. Et moi, et j'en suis reconnaissant. Et la circonstance et 

l'empressement de chacun pour en quelque sorte mieux comprendre s'ils peuvent postuler, c'est 

important. Et j'encouragerais tout le monde dans le chat, nous avons affiché notre boîte de réception 

pour le programme. Et comme je l'ai mentionné, il y a des fonctionnaires et nous préparerons des 

réponses, et nous vous donnerons en quelque sorte autant de détails que possible sans vous privilégier, 

sans vous accorder un avantage préférentiel dans votre candidature. 

 

00:45:46.710 --> 00:45:53.760 

Wendy Cukier (she/her) : C'est génial. Sabine, pendant que je défile à nouveau, y en a-t-il que vous avez 

remarqué que j'ai raté ? 

 

00:45:54.390 --> 00:46:04.320 

Sabine Soumare : Je veux dire, il y en a une qui sort, qui revient, je suppose, quelques fois j'ai vu le plan 

de viabilité. 

 

00:46:05.190 --> 00:46:22.110 

Sabine Soumare : Donc des lignes directrices autour du plan de viabilité. Que cherchez-vous? Est-ce 

plutôt des résultats ou la durabilité de la prestation de services ? Et aussi, une question à ce sujet était : 

fournissez-vous un modèle ou tout type de document pour commencer ? 
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00:46:23.580 --> 00:46:34.530 

Etienne-Rene Massie : Bien sûr, donc c'est une bonne question. Merci, Sabine. Je pense, Wendy, que 

vous avez demandé celle-là et j'ai oublié d'y répondre un peu plus tôt. Donc, le plan de viabilité est juste, 

il tient compte du fait que le gouvernement a voté et prévu cette initiative jusqu'au 31 mars 2025. 

 

00:46:46.710 --> 00:46:54.930 

Etienne-Rene Massie : Et après ce temps, nous ne pouvons promettre ou garantir aucun financement. Et 

ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de grands soutiens qui sont mis en place et livrés. 

 

00:46:55.470 --> 00:47:04.620 

Etienne-Rene Massie : Nous souhaitons donc que ces projets se poursuivent. Et je sais que l'absence de 

financement peut être très difficile, mais parfois des partenariats s'établissent et les choses peuvent en 

quelque sorte progresser. Nous aimerions que les candidats indiquent en quelque sorte, réduiront-ils les 

services le 31 mars 2025 ? Et sinon, quel est leur plan pour poursuivre ces services après 2025 ? Et 

comment proposent-ils de faire cela ? 

 

00:47:22.410 --> 00:47:35.790 

Etienne-Rene Massie : Et c'est une petite partie de l'évaluation, mais cela nous aide simplement à mieux 

comprendre la durabilité de l'investissement fédéral après sa conclusion.  

 

00:47:37.980 --> 00:47:45.120 

Etienne-Rene Massie : Et quant à la façon dont nous le faisons, c'est un document séparé que vous 

joindrez à la demande. 

 

00:47:46.980 --> 00:47:48.780 

Wendy Cukier (she/her) : Génial. 

 

00:47:48.840 --> 00:47:54.150 

Sabine Soumare : Souhaitez vous fournir, fourniriez-vous un modèle ? Je pense que c'était aussi une 

question qui est revenue deux fois. 

 

00:47:54.180 --> 00:47:59.100 

Etienne-Rene Massie : Je ne pense pas que nous ayons un modèle pour cette pièce.  
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00:48:02.520 --> 00:48:04.560 

Etienne-Rene Massie : Oui, il n'y a pas de modèle. Mon équipe vient de le confirmer. 

 

00:48:06.120 --> 00:48:10.800 

Wendy Cukier (she/her) : Il y a une autre question. Et nous en avons parlé dans d'autres, d'autres 

contextes, sur la façon dont vous définissez les organisations. Donc, vous avez dit qu'ils doivent être une 

organisation à but non lucratif. Doivent-elles également être dirigées par des femmes diverses ? Ou est-

ce plus, qu'ils fournissent des services aux femmes diverses  ? 

 

00:48:28.890 --> 00:48:47.070 

Etienne-Rene Massie : Nous recherchons des organismes qui ont un mandat et des programmes actifs, 

soutenant les femmes diverses. Je pense que dans les interactions passées avec diverses communautés 

à travers le Canada, il y a toujours une préférence au sein de la communauté souvent pour travailler 

avec des organisations qui comprennent et apprécient la réalité de la communauté. Nous n'avons donc 

rien de spécifique pour ce genre de critères, sauf que vous avez un mandat, votre organisation a le 

mandat de travailler sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat et que vous avez une programmation à 

cet égard et que vous travaillez avec divers groupes en quête d'équité. 

 

00:49:19.140 --> 00:49:19.500 

Wendy Cukier (she/her) : Super. 

 

00:49:20.550 --> 00:49:23.430 

Wendy Cukier (she/her) : Sabine, autre chose que vous avez remarqué que j'ai ratée ? 

 

00:49:25.320 --> 00:49:38.370 

Sabine Soumare : brèves questions en français, Étienne : à quelle période peut-on s’attendre à recevoir 

donc une confirmation du financement? Et la deuxième c’est : à quel moment… quand est-ce que le 

projet peut commencer, en fait?  

 

00:49:39.600 --> 00:49:39.960 

Sabine Soumare : C’est lié. 
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00:49:40.590 --> 00:49:51.030 

Étienne-René Massie : Certainement. Merci Sabine, pour ces questions. Alors, nous fermons l’appel le 15 

mars 2022. 

 

00:49:51.690 --> 00:49:59.730 

Étienne-René Massie : Le temps pour nous pour faire l’étude et l’analyse des propositions va vraiment 

dépendre du nombre de demandes que nous recevons.  

 

00:50:00.600 --> 00:50:18.150 

Étienne-René Massie : Et nous allons travailler très fort pour pouvoir compléter les évaluations de toutes 

les demandes qui sont reçues. Donc, j’ai un peu de misère à m’aventurer sur une date précise, parce que 

je n’ai pas encore toutes les informations détaillées. 

 

00:50:19.950 --> 00:50:38.460 

Étienne-René Massie :  Mais je pense qu’on devrait comme… les gens devraient planifier comme… 

Essentiellement, si l'on ferme le 15 mars, les gens ne devraient pas dire que leur projet commence le 1er 

avril. Ils devraient plutôt prévoir de vraiment lancer leur projet vers l'automne. 

 

00:50:40 --> 00:50:42 

Sabine Soumare : Ce qui a du sens, oui. 

 

00:50:43.260 --> 00:51:01.590 

Wendy Cukier (she/her) : Une autre question était, et encore une fois je pense que vous y avez répondu, 

mais peut-être que vous voulez la répéter, la définition des cinq endroits que quelqu'un a - pourrait-il 

s'agir de cinq régions au sein d'une province, alors peut-être que vous voulez y répondre à nouveau. 

 

00:51:02.250 --> 00:51:11.670 

Etienne-Rene Massie : Bien sûr, donc ce que nous recherchons, pour des projets nationaux ou des 

projets multirégionaux. Et les projets multirégionaux sont cinq provinces ou territoires. 

 

00:51:12.540 --> 00:51:22.260 

Etienne-Rene Massie : Nous sommes reconnaissants donc que certaines organisations fassent un travail 

fantastique dans une région ou une province, et nous leur demanderions et les encouragerions à 
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travailler avec d'autres organisations qui font tout aussi bien le travail dans d'autres parties du pays, 

pour être en mesure d'apprendre et de tirer parti les uns des autres comme une expérience collective. 

 

00:51:34.650 --> 00:51:37.890 

Wendy Cukier (she/her) : Et l'autre question que j'ai relevée et ce n'est peut-être pas quelque chose qui 

se trouve dans la demande, mais qui peut être utile, ce sont des détails sur les exigences au sujet des 

rapports. Et si les gens peuvent ou non, par exemple, avoir accès à l'avance aux exigences en matière de 

rapports. 

 

00:51:58.080 --> 00:52:13.440 

Etienne-Rene Massie : Je pense donc que le guide fournit les points clés que nous rechercherons dans le 

guide en matière de rapports. Nous avons des mesures de ce genre, nous devons en quelque sorte faire 

rapport, sur la base des investissements fédéraux. 

 

00:52:14.820 --> 00:52:23.460 

Etienne-Rene Massie : Nous examinerons donc le nombre de clients servis, quels types de services sont 

offerts, et l'impact net de ces services pour les femmes entrepreneures. 

 

00:52:27.000 --> 00:52:38.700 

Etienne-Rene Massie : Donc, il y a un peu d'informations dans le guide. Ce que nous faisons, c'est que 

nous traitons les réclamations trimestrielles. Ainsi, un projet réussi recevra généralement une petite 

avance au début de son projet pour pouvoir commencer à livrer. Et puis, ils soumettront des rapports 

trimestriels, qui seront réconciliés, puis le financement sera ensuite transféré à ces organisations. 

 

00:52:39.210 --> 00:52:54.090 

Etienne-Rene Massie : Et les métriques, généralement il y a des métriques trimestrielles, et il y a des 

mesures plus complètes qui sont fournies sur une base annuelle. 

 

00:52:55.710 --> 00:53:04.800 

Wendy Cukier (she/her) : Oh c'est génial. Je pense qu'il y a encore des questions que nous n'avons pas 

réussi à répondre. 
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00:53:05.820 --> 00:53:17.010 

Wendy Cukier (she/her) : Et peut-être, Sabine peut jeter un autre coup d'oeil, mais je sais que vous avez 

une limitation dans le temps, nous n'avons donc probablement le temps que pour quelques autres. Mais 

je vais répéter ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu’il y aura des gens qui pourront donner des conseils 

personnalisés parce que beaucoup me semblent très spécifiques. Comme, « nous avons ce genre de fin 

d'année », « pouvons-nous soutenir ce genre d'états financiers dans le cadre de la demande » ? 

 

00:53:30.480 --> 00:53:42.570 

Wendy Cukier (she/her) : Donc, il me semble que beaucoup de questions sont assez spécifiques à 

chaque organisation, mais je vais les parcourir une fois de plus pendant que Sabine demande. 

 

00:53:43.590 --> 00:53:57.450 

Sabine Soumare : Oui, donc il y a une question. Il y a une question en français que je vais donc poser : 

est-ce que les frais de déplacement sont admissibles, en incluant les frais de déplacement pour les 

entrepreneures à l’international, si le projet comporte des déplacements à l’étranger ?  

 

00:53:58.740 --> 00:54:00.450 

Sabine Soumare : Alors, le déplacement 

 

00:54:01.980 --> 00:54:03.180 

Sabine Soumare : c'est admissible, en fait ? 

 

00:54:06.270 --> 00:54:08.970 

Étienne-René Massie : Alors, merci pour la question. 

 

00:54:13.590 --> 00:54:31 

Étienne-René Massie : Donc dans tout projet, c’est évident qu’il y a des frais de déplacement que les 

gens vont devoir peut-être entreprendre pour aller rejoindre la communauté. Les frais de déplacement 

sont des frais de déplacement national. Et les remboursements sont dictés par la politique du Conseil du 

Trésor en ce qui concerne des frais, du montant qui est admissible pour le remboursement. 
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00:54:31.590 --> 00:54:41.100 

Étienne-René Massie : Donc toutes ces informations-là, on peut vous les fournir et on peut faire une 

FAQ sur le site là-dessus. Mais les voyages à l’étranger ne sont pas…   

 

00:54:41 --> 00:54:42 

Sabine Soumare : Ne sont pas couverts. 

 

00:54:42.240 --> 00:54:42.600 

Étienne-René Massie : Ne sont pas couverts. 

 

00:54:43 --> 00:54:44 

Sabine Soumare : D’accord, merci. 

 

00:54:45.300 --> 00:54:46.140 

Wendy Cukier (she/her) : Il y a aussi une question, pardon, Sabine. 

 

00:54:49.770 --> 00:54:50.400 

Sabine Soumare: C'est tout pour moi. 

 

00:54:51.000 --> 00:54:54.690 

Wendy Cukier (she/her) : Oh, d'accord. Il y avait aussi une question à savoir si oui ou non, dans le cadre 

des propositions, les promoteurs pourraient sous-traiter avec, par exemple, des consultants pour offrir 

certains types de services aux entrepreneures. 

 

00:55:10.800 --> 00:55:26.070 

Etienne-Rene Massie : Oui, complètement. Le demandeur principal peut sous-traiter certains services à 

une sorte de consultants qui les aideront à fournir les services à la population cible. Cela en fait 

complètement partie. Vous n'aurez qu'à le décrire dans votre candidature. 
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00:55:27.810 --> 00:55:48.300 

Wendy Cukier (she/her) : Génial, et je pense que certains des participants sont en fait partis dans les 

demandes et ils ont des questions sur la longueur de la demande, la structure, etc. Ma recommandation 

est peut-être que ce soient des questions qui sont, sont dirigés vers votre service d'assistance pour vos 

questions et réponses. 

 

00:55:51.960 --> 00:55:59.640 

Etienne-Rene Massie : Oui, s'il vous plaît. Ce serait, nous serions heureux de répondre à cela. Et je vais 

être clair pour tout le monde. Si nous voyons que beaucoup de gens se posent la même question, ce que 

nous ferons, c'est que nous mettrons à jour nos questions fréquemment posées pour inclure cette 

réponse, afin que les gens puissent bénéficier de cette réponse. Donc je dirais, restez à l'écoute et 

consultez régulièrement la FAQ au cas où ils seraient mis à jour. 

 

00:56:18.330 --> 00:56:29.550 

Etienne-Rene Massie : Et s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions à la boîte de réception. L'équipe est 

très réactive et ils passent à travers elles. Certaines d'entre elles sont plus faciles. Certaines d'entre elles 

demandent un peu de réflexion, mais nous fournirons toujours une réponse. 

 

00:56:30.510 --> 00:56:37.620 

Wendy Cukier (she/her) : Ouais, je pense que l'une des questions persistantes est autour de la longueur. 

Et je sais d'après d'autres demandes, comme le Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 

noires, et d'autres, vous avez fixé des limites de 10 pages et ainsi de suite. Peut-être que vous pouvez en 

parler rapidement… conseil ou stratégie pour, pour travailler dans ces limites. 

 

00:56:55.260 --> 00:57:04.860 

Etienne-Rene Massie : Oui, il est donc important que les gens respectent les limites de pages que nous 

avons. Nous vous demandons d'être concis au moment où vous remplissez vos demandes. 

 

00:57:06.330 --> 00:57:16.560 

Etienne-Rene Massie : La raison, vous pouvez annexer des informations si vous le souhaitez, mais vous 

devez réaliser que nous irons chercher la majorité des informations dans les 10 pages qui nous seront 

fournies. Nous avons donc vu des candidats qui ont parfois fourni, comme nous l'avons fait sur un autre 

appel d'offres, je pense que nous avions une limite de 15 pages et nous avons obtenu 60. Eh bien !, pour 

assurer l'équité pour tout le monde, nous lisons les 15 premières dans ce cas. 
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00:57:36.000 --> 00:57:52.320 

Etienne-Rene Massie : Donc, dans ce cas, ici, nous allons lire les 10 premières pages et vous auriez 

besoin de couvrir les points clés que nous vous exigeons dans la demande. Je sais que cela peut être un 

défi, mais cela fait également partie du processus de candidature. 

 

00:57:53.520 --> 00:58:10.920 

Wendy Cukier (she/her) : Et je pense que le revers de la médaille est que certains organismes 

communautaires, en particulier, trouvent les demandes très, très longues - vous savez, nous avons 

répondu à des appels d'offres de 200 pages- et je pense parfois que, parfois, cela présente également 

des obstacles. Basé sur l'expérience. 

 

00:58:16.350 --> 00:58:25.140 

Sabine Soumare : Merci, Étienne. Je pense que nous sommes très proches de la fin. Alors merci encore 

pour cette présentation du Fonds pour l'écosystème SFE. J'espère que cela a été utile et instructif pour 

vous tous. Alors merci de vous être joint à nous. Une rediffusion de ce webinaire sera mise à disposition 

à tous les participants inscrits. Alors, n'hésitez pas à partager l'enregistrement avec vos collègues et avec 

les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, pour toute autre question concernant 

le Fonds pour l'écosystème SFE, s'il vous plaît contacter nous et je suis presque sûr que l'équipe a laissé 

le, l'adresse courriel de wes-sfe@ised-isde.gc.ca. L'adresse exacte est dans la boîte de discussion. Si vous 

avez d'autres questions sur ce webinaire, veuillez contacter di.wekh@ryerson.ca. 

 

00:59:08.520 --> 00:59:21.450 

Sabine Soumare : Alors c'est WEKH, notre équipe. Ces adresses courriel ont été laissées dans la boîte de 

discussion pour votre commodité. Alors merci encore une fois de nous avoir rejoints. 

 

00:59:22.890 --> 00:59:25.020 

Sabine Soumare : Bonne fin de journée. Merci. 

 


