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Le Partenariat pour la croissance des femmes du Canada atlantique (PCFCA) est un 
projet exécuté par quatre organisations d’affaires féminines du Canada atlantique :

Sommaire du projet

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

• Newfoundland & Labrador Organization of Women Entrepreneurs (NLOWE) – chef 

du projet

• Prince Edward Island Business Women’s Association (PEIBWA)

• Women in Business New Brunswick/Femmes en affaires Nouveau-Brunswick 

(WBNB-FANB)

• Centre for Women in Business (CWB) en Nouvelle-Écosse

Le PCFCA est un projet de trois ans (prenant fin le 31 mars 2023) financé par l’Agence 
de promotion économique du Canada atlantique (APECA) dans le cadre du Fonds pour 
l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement 
fédéral, qui vise à combler les écarts et à créer des possibilités pour les femmes dans 
l’écosystème de l’entrepreneuriat.

Dans le cadre de ce projet pour la région de l’Atlantique, WBNB-FANB offre un soutien 
en français et en anglais grâce à des services de traduction et à l’offre de programmes 
directe dans les deux langues officielles.

Le PCFCA vise deux grands objectifs. Le premier consiste à augmenter la capacité 
de chacune des organisations à aider les femmes aux étapes de démarrage et de 
croissance. Le deuxième est d’accroître la participation des femmes sous-représentées 
à l’écosystème des femmes en entrepreneuriat du Canada atlantique; sont ici visées les 
nouvelles arrivantes, les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les 
femmes vivant en milieu rural, ainsi que les femmes travaillant dans des emplois non 
traditionnels et dans les domaines STIM.

OBJECTIFS



Business Beginnings (lancement d’une entreprise) est un programme de 
démarrage d’entreprise de la NLOWE offert pour la première fois dans 
le cadre du PCFCA. Onze femmes aspirant à devenir entrepreneures 
des quatre coins de Terre-Neuve-et-Labrador y ont participé. Elles ont 
suivi 30 heures de formation en ligne sur une variété de sujets liés à 
l’entrepreneuriat.

Voici quelques-uns des sujets abordés :

Démarrage d’entreprise

Business Beginnings

• Introduction à l’entreprise
• Étude de marché
• Plan de marketing
• Exploitation et organisation
• Planification financière
• Parfaire sa présentation

Au moyen de présentations, d’études de cas et d’exercices, les participantes 
ont acquis une boîte à outils de base pratique avec les outils nécessaires 
pour réussir à lancer leur entreprise.

Les présentateurs invités comptaient entre autres des spécialistes de 
diversité des fournisseurs, des fiscalistes, des spécialistes juridiques et 
des experts en présentation.

ÉVALUATION
• Toutes les participantes ont indiqué qu’elles recommanderaient le 

programme à d’autres femmes.
• En général, elles ont jugé la qualité du programme très élevée ou 

excellente.



Offert par le Centre for Women in Business, la Diversity Institute de 
l’Université Ryerson et le Portail de connaissances pour les femmes en 
entrepreneuriat, le Start Up Challenge (défi démarrage) fait parti de la 
série Workforce Innovation and Inclusion Project (projet d’innovation et 
d’inclusion de la main-d’œuvre) proposant des approches novatrices au 
soutien de l’inclusion économique pour les nouvelles arrivantes, y compris 
en entrepreneuriat. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, ce programme consiste en trois séances de formation d’une 
demi-journée tenues les samedis sur les sujets suivants :

Start Up Challenges
programme destiné aux femmes immigrantes entrepre-

neures de la Nouvelle-Écosse

• Proposition de valeur et présentation
• Marketing et valorisation de la marque
• Planification financière

Des mentorats individuels de deux heures par semaine étaient aussi 
offerts aux participantes tout au long du programme.

Le quatrième samedi marquait le dernier exposé, un concours de 
présentation intitulé Pitch for the Prize. Les nouvelles arrivantes ont 
présenté leur entreprise devant les juges et la gagnante a reçu un prix 
de 5 000 $ en nature pour une aide en marketing et valorisation de la 
marque, en étude de marché ou en développement de produits pour son 
entreprise.

À ce jour, deux Start Up Challenge ont été tenus et 23 nouvelles arrivantes 
y ont participé.



Un total de 48 femmes entrepreneures ont pris part au projet Femmes 
entrepreneures branchées, initiative qui avait pour but de répondre aux 
difficultés liées à la COVID-19 destinée aux femmes entrepreneures qui 
avaient du mal à poursuivre les activités de leur entreprise en raison de la 
pandémie. Cette initiative leur a donné l’occasion d’adapter leurs activités 
au commerce en ligne grâce à des sites Web ou à des plateformes de 
commerce électronique.

 Croissance

Femmes entrepreneures branchées
Moving Women Online

Offert dans chaque province de l’Atlantique (en français et en anglais 
au Nouveau-Brunswick), ce programme, divisé en cinq volets distincts, 
combinait la formation, le soutien technique individuel et le soutien 
technique en arrière-plan. Chaque organisation a retenu les services d’un 
consultant en développement Web qui lui a offert une formation et un 
soutien technique.

• Si ce programme était offert de nouveau, 87 % des participantes le 
recommanderaient à d’autres femmes entrepreneures.

• Grâce au programme, 73 % des participantes sont maintenant 
convaincues ou assez convaincues de posséder les connaissances 
et aptitudes nécessaires pour gérer et modifier leur site Web/
boutique virtuelle.

ÉVALUATION



« J’ai tout aimé de ce programme! J’ai acquis une multitude de connaissances 
en informatique et je suis très satisfaite de mon site Web. J’ai l’impression que 
les ventes de mon entreprise exploseront maintenant, surtout parce que la 
COVID a changé mon plan d’affaires. »

TÉMOIGNAGES

- Leah Burridge, The Fat Quarter
Terre-Neuve-et-Labrador

« Ce programme n’aurait pas pu tomber à un meilleur moment. J’ai reçu 
un fort soutien de la PEIBWA et d’AOR au moment où j’ai commencé 
à m’aventurer dans l’inconnu pour établir une pratique de guérison 
holistique. Mes doutes et mes craintes se matérialisaient, mais l’équipe a fait 
preuve de patience et de compréhension en me consacrant beaucoup de 
temps et en me fournissant des conseils et de l’expertise. Je suis sincèrement 
reconnaissante de son aide et j’ai déjà reçu de nombreux compliments sur 
mon site Web professionnel, facile à naviguer et créatif. Merci infiniment. »

- Karen Baillard , Between Sun & Moon Holistic Healing
Île-du-Prince-Édouard

« C’est déjà assez difficile d’être entrepreneure aveugle au sens de la loi 
s’occupant d’une entreprise en démarrage dans le secteur de l’alimentation, 
mais c’est encore pire si on n’est pas ferré en informatique. Le programme 
Femmes entrepreneures branchées offert par FANB m’a fourni les outils et 
la confiance nécessaires pour me lancer dans le commerce électronique et 
mettre tout en place pour l’expansion. »

- Participante anonyme de FANB
Nouveau-Brunswick

« Je tiens à exprimer ma gratitude pour le programme Femmes entrepreneures 
branchées auquel j’ai eu la chance d’être acceptée. Mon entreprise prend 
maintenant de l’ampleur de toutes sortes de façons que je n’aurais jamais pu 
imaginées. Mes ventes grimpent non seulement parce que les clients peuvent 
maintenant commander directement sur mon site Web, mais aussi parce 
que les entreprises peuvent maintenant s’approvisionner en bénéficiant d’un 
prix de gros. Ce programme est d’une valeur incroyable. »

- Participante anonyme de FANB
Nouveau-Brunswick



La Plateforme pour femmes entrepreneures autochtones est une initiative de 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick qui a vu le jour en raison du projet et 
qui a pour but d’aider les femmes autochtones à réinventer leur entreprise, car 
la pandémie a fait disparaître les moyens de vente traditionnels sur lesquels 
elles dépendaient, c’est-à-dire les pow-wow estivaux à l’échelle de la province.

Cette plateforme bilingue leur accorde maintenant une plus grande vitrine et 
de meilleures occasions de vendre leurs produits, articles d’artisanat et d’art 
traditionnels toute l’année durant. À ce jour, beaucoup de vendeuses ont 
indiqué avoir épuisé leurs stocks.

L’initiative a connu un grand succès et pourrait être offerte à d’autres femmes 
entrepreneures autochtones du Canada atlantique.

Le site Web (www.nujintuisgatijig.ca) a été lancé le 24 novembre 2020 avec 15 
entrepreneures. Au cours des deux premières semaines, il a accueilli plus de 44 
027 visiteurs et un total de 7 423 utilisateurs uniques. Depuis, le site compte 
22 femmes entrepreneures autochtones et continue de prendre de l’ampleur.

Plateforme pour femmes entrepreneures 
autochtones

Nujintuisga’tijig E’pijig
(Indigenous women salespeople/vendors in Mi’gmaq)

« Je souhaite exprimer à quel point je suis honorée et touchée par l’immense 
soutien que j’ai reçu pour mon perlage grâce à l’initiative Nujintuisga’tijig. 
Cette initiative a largement dépassé mes attentes. Depuis le lancement 
de mon site Web, j’ai reçu une vague de beaux commentaires et de mots 
d’encouragement en provenance de partout au Canada et aux États-Unis et 
j’ai fait plusieurs ventes dans le Nouveau-Brunswick, le Canada atlantique, 
l’Ontario et la Colombie-Britannique. »

- Témoignage anonyme



Série de webinaires pour la région de l’Atlantique

La série de webinaires d’affaires pour femmes du Canada atlantique rassemble 
les femmes entrepreneures et les femmes aspirant à le devenir, soutient des 
personnes et des organisations et présente des entrevues avec des femmes 
entrepreneures distinguées du Canada atlantique. Ces expertes font part de leur 
parcours personnel : comment elles se sont lancées en affaires, à quels obstacles 
elles se sont heurtées, ce qu’elles ont appris en cours de route, de qui elles ont 
obtenu du soutien et les conseils qu’elles donneraient aux nouvelles entreprises 
et à celles prêtes à prendre de l’expansion.

À ce jour, trois séances ont eu lieu :

• Women in Trades Leading the Way in Entrepreneurship 
        (21 juillet 2020)
• Indigenous Women Leading the Way in Entrepreneurship
       (1er septembre 2020)
• Women in Science and Technology Leading the Way in Entrepreneurship 

(4 novembre 2020)

Parmi les 170 participantes du Canada atlantique et d’autres endroits du pays 
ayant assisté à ces séances, 38 % étaient des femmes entrepreneures. Un total 
de 79 participantes a indiqué appartenir à un groupe sous-représenté :

Série de webinaires d’affaires pour femmes du 
Canada atlantique

Les femmes ouvrent la voie pour l’entrepreneuriat

Femmes des 
STIM et en 

technologie

Femmes en 
collectivités 

rurales

Femmes 
autochtones

Femmes de 
métier

55%
Propriétaires 
d’entreprise

58%
Propriétaires 
d’entreprise

17%
Propriétaires 
d’entreprise

70%
Propriétaires 
d’entreprise

Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) offrira la prochaine séance, Les 
nouvelles arrivantes ouvrent la voie pour l’entrepreneuriat, le 26 janvier 2021 en 
français.



La PEIBWA lance un programme pilote de mentorat accéléré d’une durée de 12 
semaines pour la croissance précoce intitulé Accelerate Her PEI en collaboration 
avec la Startup Zone pour les femmes entrepreneures qui présentent un fort 
potentiel de réussite d’un peu partout sur l’Île. Ce programme offre du mentorat 
individuel sur la croissance de l’entreprise, des formations de groupe et des 
activités de réseautage visant à répondre aux besoins du groupe et de chaque 
femme entrepreneure.

PEIBWA

À venir

WBNB-FANB offrira des programmes de cinq semaines, soit Entrepreneurship 
101 (hiver 2021) et Entrepreneuriat féminin 101 (printemps/été 2021). Ces 
programmes, adaptés du programme Blueprint for Success de CWB, seront offerts 
deux heures par semaine pendant dix semaines. Les participantes pourront 
suivre le programme en français ou en anglais.

WBNB-FANB

La NLOWE unit ses forces avec la Multicultural Women’s Organization of 
Newfoundland & Labrador et le Newfoundland Aboriginal Women’s Network 
pour offrir des programmes de Business Beginnings. Les deux programmes 
commencent en janvier 2021.

NLOWE

CWB se joindra encore une fois à la Diversity Institute pour offrir le programme 
Start-Up Challenge en janvier 2021.

Elle offrira également son programme de démarrage d’entreprise intitulé 
Blueprint for Success en janvier 2021. Ce programme a été adapté pour être donné 
en ligne afin de permettre aux femmes aspirant à devenir entrepreneures qui 
habitent dans les milieux ruraux éloignés de la Nouvelle-Écosse de participer 
à la formation et d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour 
lancer une entreprise en milieu rural.

CWB



Partenariats

Merci à nos partenaires :

• Diversity Institute de l’Université Ryerson
• Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE)
• Multicultural Women’s Organization of Newfoundland & Labrador
• Outiller les femmes autochtones pour renforcer les communautés
• Startup Zone de l’Î.-P.-É.
• Bullseye Branding
• Skysail
• AOR Web Solutions
• Web Solutions
• JTWebstudio

Financé par :



Sarah Thompson, gestionnaire de projet
NLOWE

Courriel :  sthompson@nlowe.org | Site Web : www.nlowe.org

Denise Williams, coordonnatrice de projet
Centre for Women in Business

Courriel : denise.williams@msvu.ca 
Site Web :  www.centreforwomeninbusiness.ca

Isabelle Arseneau, coordonnatrice de projet
Women in Business New Brunswick / Femmes en affaires Nouveau-Brunswick

Courriel :  isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca 
Site Web :www.wbnb-fanb.ca

Rose Fitzpatrick, coordonnatrice de projet
PEI Business Women’s Association

Courriel :  rose@peibwa.org | Site Web :  www.peibwa.org

Personnes-ressources :


