De : "Marie-Claude.Bibeau.C1D@parl.gc.ca" <Marie-Claude.Bibeau.C1D@parl.gc.ca>
Date : mardi 30 octobre 2018 à 10:30
Objet : Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les Femmes en Entrepreneuriat //
The Women Entrepreneurship Strategy Ecosystem Fund
English follows.
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 deux fonds afin de permettre aux femmes
de participer pleinement au développement économique du Canada.
Le Fonds pour l’écosystème de la SFE offrira 85 millions de dollars au cours des cinq
prochaines années afin de renforcer la capacité dans l'écosystème de l'entrepreneuriat
et de combler les lacunes dans les services pour les femmes entrepreneures. Vous avez
jusqu’au 22 novembre 2018 pour soumettre votre candidature pour ce volet qui est
ouvert aux organismes sans but lucratif et dont les projets sont inclusifs aux besoins des
femmes dans le domaine.
Le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat offrira 20 millions de dollars dans le but
d'assister les femmes entrepreneures à croître leurs entreprises existantes et à saisir les
opportunités d'affaires à l'étranger. Vous avez jusqu’au 15 novembre 2018 pour
soumettre votre candidature pour ce volet qui est ouvert aux entreprises appartenant à
des femmes et/ou dirigées par des femmes afin qu'elles investissent dans des activités
axées sur :
- Le soutien à la poursuite des opportunités d'affaires à l'étranger
- Le soutien à l'intensification, l'expansion et la croissance
- D'autres activités pour soutenir les objectifs du Fonds pour les femmes en
entrepreneuriat
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. 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, would like to advise you that
Innovation, Science and Economic Development Canada has created two funds to
enable women to participate fully in Canada's economic development.
The WES Ecosystem Fund will provide $ 85 million over the next five years to build
capacity in the entrepreneurship ecosystem and fill gaps in services for women
entrepreneurs. You have until November 22, 2018, to submit your application for this
component, which is open to non-profit organizations and whose projects are inclusive
of the needs of women in the field.
The Women in Entrepreneurship Fund will provide $ 20 million to help women
entrepreneurs grow their existing businesses and seize business opportunities abroad.
You have until November 15, 2018, to apply for this component which is open to
women-owned and / or women-led businesses to invest in activities focused on :
- Support for the pursuit of business opportunities abroad
- Support for intensification, expansion and growth
- Other activities to support the objectives of the Women in Entrepreneurship
Fund
The full participation of women in the economy is essential to Canada's
competitiveness, because when women succeed, everyone wins. The investment will
help organizations overcome the barriers and challenges faced by women
entrepreneurs and provide enhanced support and programs for women-owned
businesses.
Please visit the website for more details.
Feel free to share this email within your network.
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