Date : mardi 2 octobre 2018 à 10:55
Objet : Financement pour les femmes en entrepreneuriat - Funding for women's
entrepreneurship
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international, nous souhaitons vous aviser qu’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada a créé le Fonds pour l’écosystème de la Stratégie
pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Dans le budget de 2018, le premier ministre
a lancé la SFE dans laquelle 2 milliards de dollars ont été investis afin de doubler le
nombre d'entreprises exploitées ou détenues majoritairement par des femmes d'ici
2025. Ce nouvel investissement permettra d'offrir du soutien et des programmes
améliorés aux femmes entrepreneures.
La participation pleine et entière des femmes dans l’économie est essentielle à la
compétitivité du Canada, car, quand les femmes réussissent, tout le monde en sort
gagnant. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s’ajoute aux actions du
gouvernement du Canada visant à promouvoir l’égalité des sexes, notamment en
abordant la question de l’équité salariale, en réduisant le coût des services de garde
d’enfants et en mettant fin à la violence fondée sur le sexe.
L’investissement aidera les organisations à surmonter les obstacles et les défis auxquels
se heurtent les femmes entrepreneures et permettra d’offrir du soutien et des
programmes améliorés aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site web.
N’hésitez pas à partager ce courriel au sein de votre réseau.
Cordialement,
//
Hello,
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Member of Parliament for ComptonStanstead and Minister of International Development, we would like to advise you that
Innovation, Science and Economic Development Canada has created the Women
Entrepreneurship Strategy Ecosystem Fund (WES). In the 2018 budget, the Prime
Minister launched the WES in which $ 2 billion was invested to double the number of
businesses owned or majority-owned by women by 2025. This new investment will
provide support and improved programs for women entrepreneurs.

Women's full participation in the economy is critical for Canada's competitiveness.
When women succeed, everyone wins. The Women in Entrepreneurship Strategy builds
on the Government of Canada's actions to promote gender equality, including
addressing pay equity, reducing the cost of child care and end violence based on sex.
The investment will help organizations overcome the barriers and challenges faced by
women entrepreneurs and provide enhanced support and programs for women-owned
businesses.
For more details, we invite you to visit the website.
Feel free to share this email within your network.
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