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Wendy Cukier: Je m'appelle Wendy Cukier, je dirige les recherches pour le Portail de connaissances pour
les femmes en entrepreneuriat (PCFE)  et je suis directrice académique du Diversity Institute. Nous
sommes ravis d'organiser cette séance aujourd’hui.

Wendy Cukier: Avant de commencer, je tenais à dire que je vous rejoins aujourd'hui
depuis St. Catharines, qui est le territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anichinabés, et je
pense que plus que jamais, beaucoup d'entre nous sont engagés dans une démarche de
vérité et réconciliation et à la reconnaissance du génocide historique qui a été perpétré contre les peuples
autochtones de ce pays.

Wendy Cukier: Certains d'entre vous le savent peut-être, je travaille à l'université
autrefois connue sous le nom de Ryerson, maintenant appelée Université métropolitaine de Toronto.
Nous avons changé de nom dans le cadre de notre engagement pour la vérité et la réconciliation, et de
tout le travail que nous effectuons.

Wendy Cukier: À travers le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat nous avons une
optique intersectionnelle, tenant compte des besoins particuliers des femmes racialisées, des femmes
autochtones, des femmes noires, des femmes handicapées, des femmes qui s'identifient comme
LGBTQ2S+ et autres. Il est important pour nous de reconnaître les besoins particuliers des différentes
femmes entrepreneurs au Canada.

Wendy Cukier: J'aimerais aussi souligner quelques détails administratifs avant de commencer. Cet
événement dispose d'une traduction simultanée. Si vous regardez au bas de votre écran, vous verrez un
bouton qui vous permettra de sélectionner la langue de votre choix.

Wendy Cukier: Tout en poursuivant, nous allons donner l'occasion à l'ISDE de répondre à vos questions.
Veuillez les poser dans la boîte de Q & R, nous en traiterons autant que possible. Si certaines restent
sans réponse, nous veillerons à ce qu'il y ait un suivi.

Wendy Cukier: Je vous dis d'emblée que si vous avez des questions très spécifiques : « Mon
organisation fait ceci, sommes-nous admissibles ? » Nous vous recommandons de les addresser à ISDE
dans l’adresse courriel qui a été indiqué dans la boîte de clavardage et ils feront un suivi avec vous.



Wendy Cukier: Par ailleurs comme vous le savez, parce que l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce
international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise, et du Développement
économique, a récemment annoncé une deuxième série de demandes au titre du Fonds pour
l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, il est possible d'obtenir plus de
renseignements sur les critères d'admissibilité et sur ce que le gouvernement recherchera dans les
demandes.

Wendy Cukier: Le fonds a été annoncé dans le cadre d’un engagement budgétaire visant à accélérer la
Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et à renforcer davantage la capacité de l'écosystème à
soutenir les femmes entrepreneurs dans le démarrage, la croissance ou le maintien de leur entreprise.

Wendy Cukier: Aujourd'hui, nous accueillons Chad Mariage, qui est le directeur des programmes
d’entrepreneuriat et de développement des PME à Innovation, Sciences et Développement Économique
Canada.

Wendy Cukier: Il donnera un aperçu des paramètres de la deuxième série de demandes et aidera à
répondre aux questions, en français ou en anglais. Aujourd’hui, je suis également accompagnée de Tania
Saba, qui dirige le Portail québécois du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, à
l'Université de Montréal. Elle m'aidera à animer la période de questions-réponses. Sans plus attendre, je
vous cède la parole, Chad.

Chad Mariage: Merci beaucoup, Wendy. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser pour
ma voix, si elle semble un peu enrouée, ma magnifique petite fille de deux ans a décidé de me
transmettre un virus il y a quelques semaines, et je n'ai pas réussi à me débarrasser de la toux. Je vous
prie donc de m'excuser si je dois me racler la gorge au fur et à mesure.

Chad Mariage: Comme Wendy l'a mentionné, mon nom est Chad Mariage. Je suis le directeur des
programmes d’entrepreneuriat et de développement des PME ici à l'ISDE.

Chad Mariage: Avant de commencer ma présentation, j'aimerais vous dire que je m'adresse à vous du
centre-ville d'Ottawa, depuis le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg. Je suis
très reconnaissant d'avoir l'occasion d'être présent sur ce territoire.

Chad Mariage: Je voudrais également exprimer ma gratitude au  Portail de connaissances pour les
femmes en entrepreneuriat pour avoir organisé l'événement d'aujourd'hui. Le Portail de connaissances
pour les femmes en entrepreneuriat continue d'être un partenaire important dans nos efforts visant à
soutenir les femmes entrepreneurs. Toutefois, je tiens à préciser que le Portail de connaissances n'est
pas impliqué dans la conception ou la mise en œuvre du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour
les femmes en entrepreneuriat. Ils sont simplement des hôtes gracieux pour nous aujourd'hui.



Chad Mariage: Aujourd'hui, j'aimerais donner un aperçu et élaborer sur l'admissibilité au Fonds pour
l'écosystème qui a été récemment annoncé par le ministre Ng.

Chad Mariage: Lancée dans le cadre du budget 2018, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du
gouvernement du Canada vise à améliorer l'accès des entreprises appartenant à des femmes au
financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont elles ont besoin pour démarrer, croître et
accéder à de nouveaux marchés.

Chad Mariage: La stratégie comprenait un certain nombre d'initiatives, dont le Fonds pour l'écosystème,
conçu pour fournir un financement sous forme de contribution non remboursable à des organisations à
but non lucratif, afin de mettre en œuvre des projets qui contribueront à combler les lacunes en matière
de services et à renforcer les capacités au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin au Canada.

Chad Mariage: L'appel à propositions initial dans le cadre du Fonds pour l'écosystème en 2018 a soutenu
52 projets à travers le Canada. Les détails de ces projets sont disponibles sur le site Web de la Stratégie
pour les femmes en entrepreneuriat. Des liens sont fournis dans la zone de clavardage.

Chad Mariage: Avec le budget 2021 annonçant un financement supplémentaire pour l'initiative dans le
cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un appel à propositions de 25 millions de
dollars a été lancé en janvier de cette année, qui visait à soutenir de nouveaux projets qui ont répondu
aux obstacles et aux lacunes systémiques pour les femmes à des femmes issues de la diversité et de
l'intersectionnalité et / ou mal desservies.

Chad Mariage: Les demandeurs retenus à l'issue de cet appel seront annoncés en temps voulu. L'appel à
présentation de demandes actuel a alloué 40 millions de dollars supplémentaires pour de nouveaux
projets qui contribueront à la croissance et au développement continus des entreprises, la priorité étant
accordée aux projets qui soutiennent les activités dans les domaines qui font la force des femmes
entrepreneures, par exemple, dans l'économie des soins, le commerce de détail et les secteurs des
services ; ou dans la fourniture de services aux femmes entrepreneures dans les communautés rurales,
éloignées ou dans le nord.

Chad Mariage: Les projets sélectionnés doivent avoir une portée nationale ou multirégionale, le
multirégional étant défini comme un projet qui dessert cinq provinces et territoires ou plus.

Chad Mariage: Les projets doivent également être livrés dans les deux langues officielles. J'aimerais
maintenant prendre un peu de temps pour discuter : qui peut postuler, les types de projets qui seront
soutenus par le Fonds ; et ce qui sera requis dans une application. Des liens vers le guide du programme
sont fournis dans la discussion de groupe, afin que vous puissiez suivre ou réviser ultérieurement.

https://ised-isde.canada.ca/site/fonds-ecosysteme-sfe/fr/guide-presentation-dune-demande-titre-fonds-pour-lecosysteme-strategie-pour-femmes-entrepreneuriat


Chad Mariage: Tout d’abord, j’aimerais discuter de l’admissibilité, qui se trouve à la section B du Guide.
Cet appel est ouvert aux organisations canadiennes sans but lucratif qui appartiennent à l’une des
catégories suivantes : organisations de soutien aux entreprises et aux entrepreneurs; centres de
recherche ou d’innovation; organisations qui certifient divers fournisseurs au Canada; établissements
d’enseignement postsecondaire, universités, collèges et instituts techniques; organisations autochtones;
accélérateurs et incubateurs d’entreprises.

Chad Mariage: Les principales organisations demandeuses doivent être en activité depuis au moins trois
ans à compter de la date limite de soumission, soit le 26 septembre 2022 à 11 h 59, heure normale du
Pacifique.

Chad Mariage: Les organisations partenaires doivent être en activité depuis au moins un an.
Collectivement, les demandeurs doivent démontrer qu'ils répondent à au moins un des critères suivants :
avoir un mandat établi axé sur le soutien aux femmes et/ou aux femmes entrepreneures; et/ou avoir des
programmes existants (offerts au cours des trois dernières années) qui sont destinés spécifiquement ou
sont axés sur les femmes entrepreneures ou le développement des compétences des femmes.

Chad Mariage: Je voudrais souligner qu'en ce qui concerne le respect des critères d'offre de programme
destiné aux femmes entrepreneures, le simple fait d'avoir une programmation qui a été principalement
utilisée par les femmes n'est pas suffisant. Les programmes antérieurs doivent avoir été spécifiquement
conçus et/ou destinés aux femmes entrepreneures ou au développement des compétences des femmes.

Chad Mariage: Par ailleurs, les demandeurs doivent présenter leur demande en partenariat avec au
moins une autre organisation. Cette exigence permettra de pour renforcer davantage les relations entre
les organisations au sein de l'écosystème.

Chad Mariage: Un partenariat est formé lorsque des organisations opérant dans un domaine similaire se
réunissent pour mettre en œuvre une initiative. Il pourrait s'agir d'organisations communautaires qui
établissent des liens avec d'autres organisations ayant des objectifs ou une clientèle semblables partout
au Canada.

Chad Mariage: La définition d'une organisation partenaire est donnée dans le glossaire du Guide de
présentation d’une demande. Essentiellement, une organisation partenaire joue un rôle fondamental dans
la réalisation du projet proposé et s'investit dans l'achèvement et le réussite du projet en fournissant des
contributions financières et/ou non financières.

Chad Mariage: Lors de l'élaboration de votre proposition, l'expérience et l'expertise du demandeur
principal et des partenaires peuvent être utilisées pour démontrer l'ensemble des compétences et la
capacité à répondre aux critères d'évaluation requis et à assurer la réussite du projet.



Chad Mariage: Par exemple, si le demandeur principal a de l'expérience dans la prestation de
programmes destinés aux femmes entrepreneures, tandis que l'un de ses partenaires a de l'expérience
dans l’aide aux communautés du Nord, collectivement, les partenaires peuvent démontrer leur capacité à
desservir à la fois les femmes entrepreneures et les communautés du Nord. Démontrer une expérience
dans ces deux domaines servira à renforcer votre demande.

Chad Mariage: Par ailleurs, si une organisation demandeuse ne possède pas certaines capacités
essentielles, par exemple le déploiement des services dans les deux langues officielles, elle peut
s'associer à d'autres organisations qui possèdent ces capacités afin de s'assurer que les exigences
essentielles du programme sont satisfaites. Cependant, il est impératif que vous décriviez ces
renseignements dans la proposition et comment le service bilingue sera offert à toutes les femmes
entrepreneures qui pourraient chercher à accéder à vos services.

Chad Mariage: Les demandes doivent inclure des lettres de soutien entre le demandeur principal et
chaque partenaire proposé (signées par leur représentant autorisé) qui décrivent leur contribution - leurs
rôles et contributions dans la réalisation du projet requis, l'expérience, l'expertise et les connaissances, et
le cas échéant, les ressources financières et les contributions en nature – au projet.

Chad Mariage: Je tiens à souligner que les organisations de la Couronne, les sociétés d'aide au
développement des collectivités, les sociétés au bénéfice du développement communautaire et les
centres d'aide aux entreprises ne sont pas admissibles à présenter une demande en tant que
demandeurs principaux, mais peuvent présenter une demande en tant que partenaires sur les projets.

Chad Mariage: Les bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème 2018 peuvent être admissibles à présenter
une demande, soit en tant que demandeurs principaux, soit en tant que partenaires, tant qu'ils
remplissent d'autres conditions d'admissibilité. Par exemple, un bénéficiaire régional du Fonds pour
l'écosystème devra s'associer afin de répondre à l'exigence de mise en œuvre nationale ou
multirégionale.

Chad Mariage: 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 mettre
en relation ceux qui ont une « demande » avec ceux qui ont un soutien à apporter, et pourrait être un bon
outil.

Chad Mariage:  La plateforme en ligne gratuite est disponible sur sharing.wekh.ca - nous mettrons
également un lien dans la zone de clavardage. Si vous n'avez jamais utilisé la plate-forme auparavant,
vous devrez prendre une minute pour créer un compte, puis vous pourrez instantanément publier votre
"demande" ou afficher les "demandes" des autres.

https://sharing.wekh.ca/


Chad Mariage: Vous pouvez utiliser la catégorie "Connexions" pour publier ou trouver d'autres personnes
avec qui collaborer sur votre demande en incluant la mention "Rechercher un partenariat dans le cadre
du Fonds pour l'écosystème" dans le titre de votre "Demande". Si vous avez des questions sur la
plateforme de partage, veuillez contacter directement le Portail de connaissances pour les femmes en
entrepreneuriat à l'adresse di.wekh@ryerson.ca.

Chad Mariage: Après avoir discuté de qui peut présenter une demande, je voudrais discuter des types de
projets que nous recherchons. Les détails sont fournis dans la section B et nous avons fourni des liens
vers la section sur la portée du projet dans la discussion dans la zone de clavardage.

Chad Mariage: Les projets doivent avoir une portée nationale ou multirégionale. La priorité sera accordée
aux projets qui offrent des avantages aux entreprises appartenant à des femmes et/ou soutiennent des
activités dans les domaines qui font la force des femmes entrepreneurs (par exemple, l'économie des
soins, les secteurs du commerce du détail et des services) ou des projets qui fournissent des services
aux femmes entrepreneurs dans les zones rurales et éloignées ou dans le nord.

Chad Mariage: Les domaines d'intervention admissibles comprennent un ou plusieurs des éléments
suivants : projets améliorés ou élargis du Fonds pour l'écosystème de la SFE 2018 ; la fourniture de
soutiens aux entreprises pour les femmes entrepreneures, qui peuvent inclure des innovations dans les
opérations commerciales ou la diversité des fournisseurs et l'approvisionnement. Des renseignements
supplémentaires sur les activités admissibles sont décrites en détail dans la section B du guide.

Chad Mariage: Les projets doivent fournir des services et des produits dans les deux langues officielles
(anglais et français). Les demandeurs doivent clairement décrire dans leur demande comment ils
prévoient fournir des services dans les deux langues officielles. Les coûts de traduction (le cas échéant)
doivent être intégrés au budget proposé.

Chad Mariage: Toutes les activités proposées qui seront financées dans le cadre de cet appel devraient
être terminées d’ici le 31 mars 2025. Les budgets des projets doivent avoir un budget total minimal de
deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) et ne doivent pas dépasser trois millions de dollars (au total)
(3 M$).

Chad Mariage: Les coûts de fonctionnement ou administratifs des organisations de prestation sont
plafonnés à 15 % maximum du financement total du projet demandé. Les coûts raisonnables,
supplémentaires et nécessaires à la réalisation des activités admissibles seront remboursés.

Chad Mariage: J'encourage tout le monde à examiner tous les coûts admissibles et non admissibles, qui
sont également décrits dans la section B du guide.
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Chad Mariage: Avant de passer aux questions, je voudrais décrire ce qui sera requis pour le processus
de demande. Ces exigences sont décrites dans la section B-7 du guide, et un lien est fourni dans la zone
de clavardage.

Chad Mariage: Chaque dossier de demande comprendra un certain nombre de documents : formulaire
de demande dûment rempli, document de proposition (12 pages pour les demandeurs en anglais et 14
pages pour les demandeurs en français), trois années d'états financiers antérieurs (audit ou mission
d'examen) pour le demandeur principal, document constitutif (pour le demandeur principal), modèle
détaillé du budget rempli, plan de durabilité (couvrant la période après la fin du financement 2024-25),
lettres de soutien de chaque organisation partenaire.

Chad Mariage: Les organisations basées au Québec devront également confirmer qu'elles se conforment
à la législation M-30, bien que nous travaillerons avec tous les demandeurs retenus pour nous assurer
que les autorisations appropriées sont obtenues.

Chad Mariage: Dans le document de proposition, chaque demandeur sera invité à élaborer sur un certain
nombre de domaines, notamment : comment son organisation répond aux critères d'admissibilité ; qui
sont les principaux partenaires du projet et leurs rôles ; un aperçu de l'équipe du projet (y compris
l'expérience en gestion de projet et en collaboration avec des femmes entrepreneures); les objectifs du
projet ; la portée et les activités (y compris qui sera desservi, où/comment les services seront fournis) ;
tout risque associé et le plan pour atténuer ces risques ; budget du projet; comment les activités du projet
contribueront aux résultats prévus du Fonds pour l'écosystème de la SFE ; et des plans pour la durabilité
future du projet.

Chad Mariage:  La section B-5 fournit des instructions sur la façon de structurer la proposition de projet,
ainsi que les détails spécifiques recherchés pour chaque élément de la proposition de projet. Nous
encourageons les demandeurs intéressés à examiner attentivement cette section avant de préparer une
demande.

Chad Mariage: Enfin, je vais rapidement donner un aperçu des délais et du processus d'évaluation. La
date limite pour la présentation des demandes est le 26 septembre 2022 à 11 h 59, heure normale du
Pacifique.

Chad Mariage: Nous vous recommandons vivement de présenter votre demande avec tous les
documents obligatoires bien avant la date limite afin de vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes
techniques imprévus au moment de la présentation, car les présentations tardives ne seront pas prises
en compte pour le financement. Nous vous recommandons de vérifier que tous vos documents sont
correctement joints avant de les présenter. Toute documentation présentée après la date limite ne peut
être considérée comme faisant partie de la demande en toute équité envers tous les autres demandeurs.
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Chad Mariage: Nous vous recommandons également vivement de consulter la liste de contrôle située à
la fois dans le guide de présentation d’une demande et le formulaire de demande pour vous assurer que
vous avez inclus toute la documentation nécessaire.

Chad Mariage: Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la boîte de réception de la
SFE, mais si vous attendez la dernière minute, nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons
répondre à temps.

Chad Mariage: Une fois l'appel à présenter des demandes clôturé, le gouvernement (ISDE) évaluera les
demandes en fonction des critères définis dans le guide de présentation.

Chad Mariage:  Les demandeurs recevront la confirmation de la réception de leur demande et seront
informés par écrit du résultat de l’évaluation de leur projet.

Chad Mariage: Les propositions retenues dans le cadre de cet appel à présentation de demandes se
verront attribuer des accords de contribution non remboursables dont le financement prendra fin le 31
mars 2025.

Chad Mariage: Une considération importante est que les demandeurs retenus qui reçoivent un
financement dans le cadre du Fonds pour l'écosystème seront tenus de rendre compte régulièrement à
ISDE sur l'initiative. Cela comprendra : des mises à jour trimestrielles sur les progrès ; des rapports
annuels comprenant des états financiers vérifiés ; et un rapport final.

Chad Mariage: Cela conclut ma présentation. Je vais céder la parole à Wendy Cukier pour la période des
questions-réponses de la session. J'espère l’avoir fait assez rapidement et que j'ai laissé suffisamment de
temps pour les questions, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander dans l'une ou l'autre langue.

Wendy Cukier: Merci beaucoup, et nous avons déjà beaucoup de questions. Je voulais aussi remercier
ma petite et puissante équipe. Je vois que Karmjit et Catherine et d'autres sont ici pour soutenir cet
événement, et il a été organisé assez rapidement; donc très heureuse que nous ayons eu une si grande
participation.

Wendy Cukier: Comme nous l'avons dit, il se peut que nous ne répondions pas à toutes les questions ou
que nous n'ayons pas toutes les renseignements dont vous avez besoin, et nous avons donc un
processus pour assurer le suivi. Je pense que la première question est vraiment la relation entre cet
appel de financement et je suppose l'appel qui s'est terminé en mars 2022, et nous avons un certain
nombre de personnes qui demandent quand ces décisions pourraient être attendues et ensuite s'il y a
quelque chose qui empêcherait une organisation ou des organisations ayant présenté une demande dans
le cadre de cet appel d’en présenter une dans le cadre de celui-ci.
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Chad Mariage: Oui. Merci pour cela, Wendy. Évidemment, nous comprenons la difficulté de prendre une
décision quant à savoir s'il faut ou non présenter une demande au deuxième appel sans connaître le
statut du premier appel.

Chad Mariage: Les demandeurs dans le cadre des appels précédents, y compris tous les appels de la
SFE, dont le Fonds de prêt, l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, et
le premier appel ici sont admissibles à présenter une demande dans le cadre de cet appel, à condition
qu'ils répondent aux critères d'admissibilité  que j'ai décrits précédemment et qui sont contenus dans le
guide.

Chad Mariage: Cependant, je tiens à préciser que le même projet ne peut pas recevoir de financement
dans le cadre de plusieurs accords de contribution; vous savez donc que ce ne peut pas être le même,
exactement le même projet qui reçoit le financement. Les demandeurs doivent s'assurer que les
propositions de projet répondent aux exigences et aux objectifs du deuxième appel du Fonds pour
l'écosystème.

Chad Mariage: Les exigences sont légèrement différentes, vous savez donc que la même proposition
peut ne pas correspondre nécessairement à cet appel. Par conséquent, les personnes qui envisagent de
présenter à nouveau leurs demandes doivent par précaution s'assurer qu'elles vérifient toutes les cases
requises en ce qui concerne l’admissibilité et vous savez, en s'assurant qu'elles respectent la portée et
l'objectif du deuxième appel à présentation de demandes.

Chad Mariage: La décision de présenter une demande est évidemment laissée à la discrétion du
demandeur et, s’il ont des questions, ils peuvent communiquer avec l’équipe par l’entremise du courriel
que j’ai envoyé plus tôt.

Chad Mariage: Comme je l'ai mentionné dans mes remarques, en termes de calendrier, je ne peux
malheureusement pas me prononcer sur le moment où des annonces spécifiques seront faites pour le
premier appel. Je vais vous dire que nous avons bien avancé dans nos évaluations et nous espérons
avoir quelque chose très bientôt, mais certainement en temps voulu; et je peux vous assurer que la
diffusion de ces annonces est vraiment une priorité pour la ministre.

Wendy Cukier: Merci beaucoup. La prochaine question- Je vais les combiner. Vous avez entendu cette
question à propos d'autres appels. C'est la suivante : « Pourquoi le financement n'est-il pas disponible
pour les communautés autochtones dans une langue officielle plus une langue autochtone ? »

Chad Mariage: C'est ouvert et nous encourageons ces organisations autochtones à présenter une
demande. Vous avez juste besoin de vous associer à une autre organisation qui pourrait être en mesure
d'offrir des programmes dans l'autre langue officielle; donc nous encourageons certainement les gens et



ces organisations à présenter une demande, nous les encourageons à fournir ces services à leurs
communautés et dans leur langue.

Chad Mariage: Nous accueillons toutes les autres langues. Au minimum, en raison des exigences de la
loi sur les langues officielles, nous devons avoir ces services disponibles en français et en anglais, et
nous encourageons ces organisations à s'associer à d'autres organisations pour démontrer qu'elles
peuvent répondre à cela. Cependant, nous les encourageons certainement à fournir ces services dans
leur langue également.

Wendy Cukier: Une question connexe est la suivante : « L'Inuit Nunangat se trouve dans quatre régions
et non dans cinq régions. Est-ce que vous diriez essentiellement la même chose en réponse à cette
question ? Devraient-ils s'associer ? »

Chad Mariage: Afin de répondre aux critères d'admissibilité d’une organisation multirégionale, nationale
et compte tenu de la définition que nous avons fournie, ils devraient s'associer à un autre pour atteindre
ce seuil.

Wendy Cukier: D'accord, je vais poser une autre question et ensuite donner une chance à Tania « en
français ». Il y a donc une question à savoir si c'est uniquement à but non lucratif ou si une organisation à
but lucratif peut s'associer à des organisations à but non lucratif tant qu'il ne s'agit pas d'un demandeur
principal ?

Chad Mariage: Le demandeur principal, comme je l'ai dit, doit être une organisation à but non lucratif. Je
dirais qu’une organisation à but lucratif, peut être un partenaire. Je n’y vois aucun inconvénient.
Cependant, les partenaires du secteur privé devront apporter une contribution financière ou en nature au
projet.

Chad Mariage: Les partenaires du secteur privé ne sont pas destinés à être bénéficiaires du financement,
et ils devront donc apporter de l'argent à la table de leurs partenaires, car le financement fédéral ne
devrait pas aller au secteur privé.

Wendy Cukier: D’accord. Peut-être pourriez-vous préciser un autre aspect de la question, à savoir qu’un
partenaire à but lucratif peut également être un fournisseur du programme, ce qui entraîne quelques
compressions.

Chad Mariage: Oui, absolument, je pense que l’organisation qui va offrir le produit ou le service aux
femmes entrepreneures peut certainement conclure un contrat avec une entité privée pour aider à fournir
ce service, donc il n’y a pas de problème.



Chad Mariage: Mais s'ils veulent se joindre en tant que partenaire, c’est là que nous ne pouvons pas
avoir un investissement direct de notre financement à une entreprise du secteur privé et c’est pourquoi ils
devraient apporter une contribution en nature au partenariat.

Wendy Cukier: Très bien, Tania, voudriez-vous répondre à quelques questions en français ?

Tania Saba: Oui, bien sûr. Merci, Wendy.

Tania Saba: Merci, Chad. En fait, vous venez de répondre, je pense, à plusieurs questions dans le même
sens en français sur les OBNL qui s'associent à des organismes à but lucratif. Donc, je pense que c'était
très clair. Peut-être, pour continuer un peu dans ce sens, une question du même ordre : « Quel serait le
pourcentage de contribution, en nature ou en argent, que les demandeurs doivent apporter ? Y a-t-il un
ordre de grandeur que vous avez établi ?

Chad Mariage: Nous, et l'équipe me corrigera là, mais je ne pense pas que nous ayons établi un seuil
pour cette contribution. Je pense que c'est à négocier entre les partenaires, mais bien sûr, il faut que ce
soit un certain montant pour que ce soit profitable pour le partenaire. Mais, en tant que gouvernement,
nous n'avons pas établi de seuil, de référence ou quoi que ce soit du genre concernant ces contributions.

Tania Saba: D'accord. Peut-être aussi, pour continuer, une organisation s'interroge sur la question des
partenariats : s'ils sont en partenariat avec, précisément, des organisations ou des partenaires qui
appartiennent au même groupe, à la même fédération, est-ce qu'il s'agit dans ce cas d'une représentation
canadienne ? Et ces partenaires sont-ils admissibles ?

Chad Mariage: Je dirais que s'ils répondent aux critères d'admissibilité en ce sens qu'ils sont nationaux
ou qu'ils couvrent cinq provinces ou territoires; je dirais qu'ils seraient admissibles à présenter une
demande en ce sens, oui. Tant que ce critère est établi, c'est-à-dire que c'est la même organisation qui
est nationale, qui couvre le territoire et qui peut démontrer qu'il va fournir le service dans ces territoires,
pour moi, ils seraient admissibles.

Chad Mariage: J'ai hâte d'être corrigé par l'équipe, mais je dirais que c'est ça.

Tania Saba: Très bien. Puis-je avoir une autre question, Wendy ?

Wendy Cukier: Allez-y.

Tania Saba: Vous avez répondu à des personnes qui ont posé de nombreuses questions sur
l'admissibilité et à des personnes qui ont déjà présenté des demandes dans le cadre d'autres concours.
Je ne poserai plus de questions à Chad puisqu'il y a déjà répondu. S'il y a des précisions à apporter,
n'hésitez pas à nous les donner.



Tania Saba:  Il y a donc une question qui dit : « Dans une même demande, peut-on présenter différents
projets en collaboration avec différents partenaires spécialisés liés à chaque projet ? ».
Comprenez-vous? Peut-on décomposer les projets en partenariats spécifiques à ces différents projets ?

Chad Mariage: Je veux juste m'assurer de bien comprendre la question de Tania. Est-ce qu'on parle ici
de plusieurs demandes de financement ou

Tania Saba: Non.

Chad Mariage: Est-ce qu'on parle d'une demande de financement qui contient plusieurs projets différents
?

Tania Saba: Exactement.

Chad Mariage: Il serait difficile de répondre précisément à cette question parce que nous parlons
vraiment d'une spécificité. Je dirais qu'il faudrait démontrer que les mêmes services sont disponibles
selon les critères d'admissibilité, parce que si on a 5 projets différents au sein d'un parapluie de projets
mais qu'un élément n'est disponible que dans une province, je dirais qu'on est commence à s'engager
dans une voie qui n’est peut-être pas admissible.

Chad Mariage: Je dirais donc qu’il faudrait démontrer que le projet dans son globalité répond aux critères
que nous avons mentionnés plus tôt. Mais rien n’empêche cet organisation d’avoir plusieurs partenaires
pour l’aider dans la réalisation de ce projet.

Tania Saba: D'accord, merci. C'est très clair. Je pense que c'était exactement ça. L'important est qu'il y ait
un fil conducteur

Chad Mariage: Oui, c'est ça.

Tania Saba: Sur l'ensemble des services qui sont proposés.

Chad Mariage: Oui, c'est ça.

Tania Saba: Très bien. Je pense que c’est très clair.

Tania Saba: Très clair.

Tania Saba: Merci. Je reviens à toi Wendy.



Wendy Cukier: Merci. je vais donc combiner quelques questions, l'une d'entre elles concerne la clarté de
la sémantique. Il est donc indiqué que la priorité sera donnée aux projets qui apportent des avantages
aux entreprises appartenant à des femmes et / ou qui soutiennent des activités dans les domaines qui
font la force des femmes entrepreneures, par exemple l'économie des soins, les secteurs du commerce
du détail et des services.

Wendy Cukier: Veuillez préciser si ces deux conditions doivent être remplies afin qu’on puisse envisager
qu’une organisation propose un projet de commerce de détail qui ne vise pas les femmes
entrepreneures, ou s’attend-on à ce qu’il soit destiné aux femmes entrepreneures dans ces secteurs
désignés?

Chad Mariage: Tout d’abord, je dirai qu'il n'y a pas de secteurs désignés, comme je l'ai indiqué dans ma
présentation, ces exemples ont été fournis à titre illustratif. S'il y a d'autres secteurs dans lesquels les
femmes entrepreneures sont impliquées, ils devraient être inclus.

Chad Mariage: Par ailleurs, je dirais, comme je l'ai indiqué dans les remarques, tant que ce que le
demandeur propose est spécifiquement destiné et fournit des services aux femmes entrepreneures, je
dirais qu’ils sont bons, peu importe la région dans laquelle ils se trouvent, dans la mesure où ils leur sont
destinés, je pense qu’ils seraient admissibles à cet égard.

Wendy Cukier: Et Chad, vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà répondu à cela, mais juste pour
clarifier. Dans le secteur de la technologie, les femmes ne sont pas bien représentées, cela signifierait-il
qu'un programme qui visait à accroître la participation des femmes entrepreneures dans la technologie ne
serait pas privilégié par rapport à l'économie des soins, etc., ou serait-il non admissible ou s’agit-il de
préférence?

Chad Mariage: Non, je pense qu'il serait évalué selon ses mérites. Je ne m'attends pas à ce qu'un
secteur soit privilégié, et je pense que l'objectif de cet appel et des autres appels que nous avons lancés
est d'aborder une véritable intersectionnalité, non seulement en termes de diversité au sens propre, mais
aussi de diversité des secteurs.

Chad Mariage: Je veux dire que s’il y a un très bon projet dans le secteur de la technologie, je ne vois
pas pourquoi il ne serait pas considéré sur ses propres mérites. En ce sens, il n’y aurait pas
d’établissement de priorités pour les secteurs, comme je l’ai dit, ces trois secteurs ont été cités à titre
d’exemples. La technologie, la construction ou quoi que ce soit d’autre pourraient très bien être inclus, à
condition qu’ils soient destinés aux femmes entrepreneures, alors tout devrait bien se passer.

Wendy Cukier: D'accord. Super. Et parmi les questions posées par quelques personnes, on a :
« Comment les femmes entrepreneurs vont-elles accéder aux services ? seront-elles annoncées ?
Comment sauront-elles quels services sont disponibles ? »



Chad Mariage: Donc, comme nous l'avons fait avec d'autres appels, et je pense que nous avons affiché
plus tôt le lien vers les bénéficiaires de 2018, le ministre annoncera les bénéficiaires retenus pour le
premier appel et pour cet appel.

Chad Mariage: Une fois qu'ils seront annoncés par le ministre, nous procéderons de la même manière
qu'en 2018, nous mettrons la liste sur notre site Web et les gens pourront contacter directement ces
bénéficiaires.

Wendy Cukier: D'accord, une autre question sur les langues officielles, et je sais que cela a toujours été
un problème pour nous au PCFE. La question est : pouvez-vous être explicite sur les exigences pour les
deux langues officielles. Cela veut-il dire que tous les services doivent être offerts dans un format
bilingue, ou peut-on offrir tous les services, mais certains en français et d'autres en anglais, par
l'intermédiaire des différents partenaires?

Chad Mariage: Donc, je dirais qu'en règle générale, si je suis un entrepreneur anglophone, je veux
pouvoir aller dans un organisme et avoir le même service en français ou en anglais. Je dirais que tout
produit ou service financé par ce programme devrait être disponible dans les deux langues officielles.

Wendy Cukier: Je suppose que la question est, prenez un webinaire, par exemple, ce webinaire est
bilingue, les organisations pourraient-elles dire que : nous allons fournir exactement le même contenu,
voici le webinaire en anglais et voici le webinaire en français, plutôt que d'essayer de faites-le
simultanément.

Chad Mariage: Oh oui, absolument tant que le même contenu est disponible d'une manière ou d'une
autre, alors c’est très bien tant que les entrepreneurs peuvent y accéder dans l’une ou l’autre langue, peu
importe la décision de l’organisation.

Chad Mariage: C'est là que je pense qu'il est important dans la demande de vraiment décrire comment ils
vont respecter cela. C'est pourquoi, comme je l'ai souligné plus tôt, il ne suffit pas de dire que nous allons
le faire, Il s’agit de nous montrer comment vous allez y parvenir afin que nous puissions vraiment nous
faire une bonne idée de comment ils s’y prendront pour atteindre ce seuil de servir dans plusieurs
langues.

Wendy Cukier: Merci beaucoup, Tania, voulez-vous répondre à d'autres questions en français ?

Tania Saba: Oui, bien sûr, merci Wendy, peut-être une petite question.

Tania Saba: Y aura-t-il un autre appel sur une base plus régionale puisque celui-ci doit couvrir cinq
provinces ? Peut-être une petite question. Savez-vous? Y a-t-il quelque chose en préparation ?



Chad Mariage: Le premier appel qui s’est clôturé récemment était essentiellement ça.

Tania Saba: Ok.

Chad Mariage: Donc pour le moment, nous nous concentrons sur l'appel que nous avons en ce moment.
Si le gouvernement décide à un autre moment de lancer un autre appel, si je pouvais, je vous le dirais,
mais je n'ai pas ces cartes devant moi. Un gouvernement pourrait certes décider de lancer un autre
appel, mais pour l'instant nous nous concentrons sur les deux que nous avons lancés.

Tania Saba: Très bien. Deux questions vont dans le même sens : comment couvrir cinq provinces ?
Tania Saba : Avons-nous besoin d'avoir des ressources physiques dans chaque province ? Si nous allons
faire des activités - pouvez-vous peut-être donner un peu plus de renseignements sur la couverture de
cinq provinces ?

Tania Saba : Si on fait des programmes qui s'appliquent à cinq provinces, voyez-vous ce que je veux
dire? La question est : avez-vous besoin de ressources physiques ? Avez-vous besoin d'avoir des
activités spécifiques dans chaque province couverte?

Chad Mariage: Pas nécessairement des présences physiques. Je dirais qu’il y a plusieurs façons, je
pense, d’aborder cette question. De toute évidence, la voie principale est celle des partenariats, parce
que nous voulons encourager un écosystème qui est en croissance et qui sera renforcé également. Mais
si le demandeur peut nous démontrer que quelqu’un, je prends cela comme exemple, à Halifax peut avoir
le même service que la personne à Victoria, puis entre les deux, s’ils peuvent le démontrer adéquatement
dans leur demande, cela sera évalué.

Chad Mariage: La manière dont ils vont respecter le critère des cinq provinces ou territoires ou national,
c'est vraiment à eux de nous le démontrer. Je n'ai pas de formule magique pour cela car il existe de
nombreuses façons de répondre à ces exigences.

Chad Mariage: Mais comme je l'ai dit, et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, s'il y a des
questions spécifiques, vous pouvez toujours nous les envoyer par courriel. Évidemment, nous ne
pouvons pas répondre à des questions précises sur des projets précis, mais s'il s'agit d'une question
générale, l'équipe y répondra très rapidement.

Tania Saba: D'accord. Une autre question : le ministère serait-il intéressé ou serait-il en mesure de fournir
aux différents organisations des listes de partenaires disponibles dans les autres provinces ?

Tania Saba: Surtout, par exemple, les ressources francophones. Bien sûr, ce que je dirais, c'est qu'au
sein du PCFE, nous avons fait beaucoup d'efforts pour répertorier de nombreuses organisations.



Tania Saba: Mais ce n'est pas à moi de répondre aux questions à votre niveau, mais je encouragerais la
personne aussi à regarder toutes les inscriptions qui se font sur le PCFE, sur le site du Portail de
connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, en français, en anglais, où de nombreux partenaires
sont répertoriés. Mais de votre côté, je ne sais pas si vous en avez - vous-même, , est-ce que vous
mettez les partenaires en relation ou ça fait un peu partie de notre travail ?

Chad Mariage: Non, donc nous ne mettons pas les partenaires en relation. Je dirais que la liste que nous
avons établie pour les bénéficiaires de 2018 est là. Si les gens veulent y accéder, elle est là. Mais je
pense que c’est vraiment la raison pour laquelle nous avons fait référence à l’outil du Portail de
connaissances, pour être en mesure de faciliter ces mises en relation.

Chad Mariage: Je ne sais pas, Wendy, si vous voulez parler un peu de votre outil pour que les gens le
comprennent bien. Cela pourrait être utile de ce point de vue, mais c’est quelque chose que le Centre de
connaissances, je pense, pourrait faciliter grâce à son outil.

Wendy Cukier: Karmjit, vous pouvez peut-être vous assurer de publier cela en français, pour que ce soit
clair que c’est disponible dans les deux langues.

Tania Saba: Une dernière question rapide.

Tania Saba : Le budget de 3 millions de dollars que vous avez mentionné est pour le projet total, je
suppose? Pouvez-vous...

Chad Mariage: Oui.

Tania Saba: C'est ça. Ce n'est donc pas une contribution. D’accord.

Tania Saba: Ça peut être des projets qui vont jusqu'à 3 millions, c'est ça ?

Chad Mariage: Maximum 3 millions, minimum 250 000.

Tania Saba: 250 000.

Chad Mariage: Sur les deux ans.

Tania Saba: D'accord. Très bien. Donc les 3 millions, ce n'est pas une partie qui vient de la stratégie.
C'est pour le projet que la personne peut -

Chad Mariage: C'est ça, oui.



Tania Saba: Très bien. Merci.

Wendy Cukier: Je fais attention au temps qui nous est imparti, alors je vais essayer de combiner les
questions, mais toutes les questions qui n'ont pas reçu de réponse auront un suivi. Une des questions, et
je pense que vous y avez fait allusion, Chad, mais juste deux qui me semblent importantes :

Wendy Cukier: « les fonds peuvent-ils être utilisés pour des subventions ou des prix aux femmes
entrepreneurs participant au programme ? Est-ce une dépense admissible ? »

Chad Mariage: Je crois que oui, Peut-être pouvez-vous passer à une autre question, et l’équipe
confirmera avec moi. Je reviendrai en arrière, mais je suis presque sûr que ce serait tant que cela reste
dans les limites du programme ou du projet..

Wendy Cukier: D'accord. L'autre question est, une organisation peut-elle soumettre plus d'une proposition
et une organisation peut-elle participer à plus d'une proposition. Par exemple, une organisation
pourrait-elle soumettre une proposition et ensuite soutenir également une autre proposition?

Chad Mariage: Donc, sur cette question, je répondrai oui. Je dirais qu'en tant que demandeur principal,
elles ne devraient pas en soumettre plus d'une proposition, mais qu'elles sont libres de participer en tant
que partenaires à d'autres propositions, bien sûr, il n'y a aucune limite à cela.

Wendy Cukier: Super, une autre question est, y a-t-il du personnel disponible pour aider les demandeurs
dans le développement de leurs demandes ?

Chad Mariage: Non, malheureusement pas. Par souci d'équité, je pense que vous savez que nous
sommes heureux de répondre à des questions de type général, mais nous n'avons malheureusement pas
les ressources pour répondre à des questions spécifiques de développement.

Chad Mariage: Et permettez-moi de revenir à votre question sur les subventions ou le financement direct.
Je me corrige, les subventions ou le financement direct des femmes entrepreneures ne sont pas une
dépense admissible, donc merci à l'équipe pour le message rapide à ce sujet.

Wendy Cukier: D'accord, super. La question, même si elle s'adresse aux organisations canadiennes :
est-ce que les organisations internationales peuvent être considérées comme des partenaires si, par
exemple, l'accent est mis sur le commerce et le renforcement des capacités?

Chad Mariage: C'est possible, mais l'argent ne peut pas sortir de nos frontières, l'argent doit rester au
Canada.



Wendy Cukier: D'accord, et je pense que je peux répondre à cette question, je vous ai entendu dire que
les établissements postsecondaires peuvent être demandeurs principaux.

Chad Mariage: Oui, tout à fait.

Wendy Cukier: Tania, y a-t-il d'autres questions en français sur lesquelles vous souhaitez revenir ?

Tania Saba: Non. Je pense qu'on a abordé certaines, dans la partie anglaise. J'aurais juste une autre
question à poser.

Tania Saba: Pour les organisations qui ont été constituées très récemment, comme en 2020, 2021,
peuvent-elles également être admissibles ? Parce que vous avez dit que vous deviez soumettre la
documentation et ainsi de suite.

Chad Mariage: Donc, comme je l'ai expliqué, pour être partenaire, il faut au minimum un an, et pour être
admissible en tant que demandeur principal, il faut au minimum trois ans au moment où l'appel se
termine le 26 septembre.

Tania Saba: D'accord. Très bien, merci.

Chad Mariage: Mais ils peuvent évidemment nous démontrer qu'ils répondent à ces exigences en
partenariat, et cetera.

Tania Saba: D'accord parce qu'ils disent qu'ils sont en affaires depuis 6 ans, mais l'incorporation a eu lieu
il y a tout juste un an. Donc la partie officielle est d'un an, mais l'expérience est plus longue. Je suppose
qu'ils peuvent aussi vous demander directement via votre-

Chad Mariage: Oui, c'est ça.

Tania Saba: Très bien. Je vois. Merci.

Wendy Cukier: Merci. Une autre question technique. Pouvez-vous confirmer s'il s'agit de trois années
d'états financiers vérifiés ou de trois années d'activité requises pour une année d'états vérifiés ?

Chad Mariage: Je dois retourner à mes notes, mais je crois qu'il s'agit de trois ans de mission d'audit ou
d'examen et ou, cela pourrait être l'un ou l'autre, mais il faut que ce soit trois ans de déclarations.

Wendy Cukier: D'accord, super. Il y a quelques questions sur la conception du programme, mais je pense
que celles-ci peuvent peut-être être traitées hors ligne. Plus des questions sur le moment où nous aurons
des nouvelles de l’appel précédent.



Wendy Cukier: Je pense que vous avez répondu à cette question, mais il convient de le répéter. Le
partenaire principal doit-il être celui qui a de l'expérience dans l'entrepreneuriat féminin, ou cela peut-il
être apporté par un autre partenaire ?

Chad Mariage: Je dirais qu'il faut aussi le démontrer du côté du demandeur principal. Je n'ai pas sous les
yeux le libellé exact d'après mes notes ici. Je peux le trouver rapidement.

Wendy Cukier: S'agit-il d'une inadmissibilité pure et simple si le demandeur principal et le demandeur
partenaire ne sont pas présents à l'échelle nationale ou seulement présents dans une province. Il y a eu
un certain nombre de questions à ce sujet, ce qui signifie que le partenaire principal doit-il être dans les
cinq régions ou le partenaire principal peut-il être dans une région et faire venir des partenaires qui
opèrent dans les autres régions, de sorte qu'il couvre les cinq régions . Peux-tu expliquer?

Chad Mariage: Absolument, c'est ce que nous encourageons franchement, un développement de
l'écosystème et une expansion de l'écosystème. Tant qu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent à cette
exigence par le biais de partenariats, cela répondrait à cette exigence à coup sûr. Cela pourrait se faire
par la documentation pour soutenir cela, comme par le truchement de lettres de soutien. Mais cela serait
certainement encouragé.

Wendy Cukier: Une autre question est : pourquoi les entreprises sociales sont-elles privées de la
possibilité d'être considérées comme un partenaire principal dans la demande de fonds ?

Chad Mariage: Je ne veux pas vous donner la mauvaise réponse, donc je peux revenir à celle-là aussi.

Wendy Cukier: D'accord, je pense que vous savez que la définition de l'entreprise sociale peut inclure les
entreprises à but lucratif avec le message social.

Chad Mariage: Exactement, c'est tout à fait ça, je veux dire que c'est destiné aux organisations à but non
lucratif; donc ce serait probablement la réponse la plus simple.

Wendy Cukier: D'accord.

Wendy Cukier: Une question sur les contributions en nature du partenaire à but lucratif : comment cela
affectera-t-il le budget du projet ?

Chad Mariage: Cela doit être démontré dans le budget Autrement dit, ils doivent nous démontrer que leur
partenaire à but lucratif fournit une contribution en nature. Ma recommandation serait que cela soit inclus
dans le type de lettre de soutien qui l'organisation présente.



Wendy Cukier: Il y avait aussi une question sur l'économie des soins et sur la façon dont elle est définie,
et c'est la dernière question. Je me rends compte que nous n'avons plus de temps, mais nous veillerons
certainement à ce que tous ceux qui ont tapé une question obtiennent une réponse et, oui, il y a un
enregistrement disponible de la séance. Alors Chad, pouvez-vous nous expliquer l'économie des soins?

Chad Mariage: Comme je l'ai dit, ceux-ci ont été utilisés à des fins d'illustration. Donc je ne pense pas
que nous soyons arrivés à une définition de « l'économie des soins ». Tout comme nous ne définirions
pas le secteur du commerce de détail.

Chad Mariage : Je dirais que tant que vous démontrerez que vous ciblez les femmes entrepreneures, peu
importe le secteur, je pense que vous serez pris en considération. Je ne m’inquiéterais donc pas trop des
définitions de « secteur des soins » parce qu’elles ont été utilisées uniquement à des fins d’illustration.

Chad Mariage: Et juste Wendy, je viens de revenir rapidement sur un élément de temps. Je dirai que lors
de l'élaboration des demandes, l'expérience du demandeur principal et des partenaires sera utilisée ou
peut être utilisée pour démontrer cet ensemble de compétences et sa capacité à répondre aux critères
d'évaluation requis. Comme je l'ai dit, s'il y a d'autres questions de cette nature, veuillez les envoyer dans
la boîte de réception et nous nous ferons un plaisir d'y répondre également.

Wendy Cukier: Merci beaucoup à vous tous qui nous avez rejoints. Je tiens à remercier Chad et son
équipe, je tiens à remercier l'équipe PCFE ainsi que Tania Saba. Je tiens à souligner que vous pouvez
envoyer des questions de suivi à la boîte de réception de la SFE, qui a été publiée.

Wendy Cukier : Si vous avez des questions sur ce webinaire ou sur l'accès à l'enregistrement qui sera
envoyé à tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter ou si vous avez besoin de renseignements sur la
plateforme de partage. De nombreux courriels et renseignements de contact ont été déposés dans la
zone de clavardage. Alors merci beaucoup, vraiment, j'apprécie vraiment votre participation et j'ai hâte de
vous parler à nouveau.

Chad Mariage: Merci.
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