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Mot de la présidente  
du conseil d’administration

Avec les années, Femmessor a atteint un haut niveau  
de notoriété et de crédibilité et c’est en grande partie dû 
à l’implication exceptionnelle de toutes les membres 
du conseil d’administration, de l’équipe perma-
nente et de toutes les entrepreneures issues de notre 
communauté qui sont mobilisées pour le succès des 
entreprises à propriété féminine du Québec. 

Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de 
la présidente sortante, madame Louise Sanscartier, 
ainsi que celle de toutes les membres du conseil d’ad-
ministration et les administratrices qui nous ont quit-
tées au courant de l’année, soit madame Cathy Poirier, 
madame Amina Nleung-Gerba et madame Marie- 
Hélène Corbeil.

Depuis plus de vingt ans, Femmessor  
contribue activement au développement  
de l’entrepreneuriat féminin au Québec.  
Cette organisation vouée pleinement  
aux entrepreneures est unique dans  
l’écosystème du développement économique  
québécois. C’est un honneur pour moi  
de présider le conseil d’administration  
composé d’administratrices engagées  
et bénévoles, dont plusieurs cheffes  
d’entreprise provenant des quatre coins  
du Québec. 

Je souhaite également remercier les entrepreneures 
impliquées au sein des 17 comités d’investissement 
régionaux de Gestion Femmes Entrepreneures FQ 
inc. qui contribuent également par leur temps et leur 
expérience.

Il est impossible de passer sous silence l’appui indé-
fectible du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI). Sa collaboration exceptionnelle est signe de 
son engagement envers les entrepreneures du Québec  
et de la confiance accordée en notre organisation.

Et finalement, pour toutes les entrepreneures avec 
qui nous avons le plaisir de collaborer, merci de trans-
former votre passion et votre talent en un moteur puis-
sant pour l’économie québécoise. Nous sommes fières  
de ce que vous accomplissez et nous sommes là pour 
vous appuyer! 

Madame 
Guylaine Caux
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Mot de la présidente- 
directrice générale

J’aimerais adresser des remerciements à chacun et 
chacune des membres de l’équipe Femmessor. Leur 
engagement envers la raison d’être de l’organisa-
tion et leur dévouement envers les entrepreneures  
sont sans aucun doute à la source de la satisfaction  
de notre clientèle.  

J’aimerais également souligner la contribution de 
notre présidente du conseil d’administration (CA), 
madame Guylaine Caux, ainsi que de toutes les 
membres du CA qui s’investissent avec cœur au sein 
de notre organisation. Mille mercis également à notre 
conseillère à la Direction du soutien à l’entrepreneu-
riat et aux créneaux d’excellence au MEI, madame 
Michelle Nollet. Nous sommes choyées de pouvoir 
compter sur l’appui d’une personne aussi dévouée  
à la mission des femmes entrepreneures. 

Quel privilège de diriger Femmessor, une  
organisation qui se voue entièrement au  
succès des entrepreneures du Québec. Je suis 
extrêmement fière de vous présenter nos  
résultats, qui font état du travail remarquable 
réalisé au cours de la dernière année.

Femmessor poursuit sa mission de contribuer 
directement à la création, à la croissance,  
à l’acquisition et à la relève d’entreprises  
à propriété féminine, et ce, dans les 17 régions 
du Québec.

Femmessor, c’est également une communauté de plus 
de 50 cheffes d’entreprise qui donnent de leur précieux 
temps au sein des comités d’investissement régionaux 
de Gestion Femmes Entrepreneures FQ inc., plus de 100 
femmes (les Expertes Femmessor) qui offrent gracieu-
sement des conseils à notre clientèle et plusieurs autres 
entrepreneures qui gravitent autour de notre organisa-
tion et qui jouent le rôle de véritables ambassadrices. 
À vous toutes, merci de nous permettre de multiplier 
nos actions afin de stimuler l’entrepreneuriat féminin 
et de contribuer au succès des femmes. 

Et finalement, chères entrepreneures, sachez que 
vous êtes au centre de nos actions chez Femmessor 
et que nous sommes ravies de pouvoir contribuer 
au développement de votre plein potentiel entrepre-
neurial. Votre succès est notre source de motivation  
au quotidien!

Madame
Sévrine Labelle
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Vision

Reconnue pour son impact direct sur l’augmen-
tation du nombre d’entreprises à propriété fémi-
nine, Femmessor joue un rôle de premier plan en 
entrepreneuriat et participe activement à la vitalité 
économique du Québec.

Mission

Femmessor est une organisation vouée au déve-
loppement de l’entrepreneuriat féminin qui a pour 
mission de contribuer directement à la création,  
à la croissance et à l’acquisition d’entreprises 
dirigées et détenues en tout ou en partie par des 
femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expé-
rience d’accompagnement adaptée aux besoins 
des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir 
des entreprises durables et prospères.

Les valeurs 
de Femmessor

 Empathie 
 Intégrité
 Collaboration

 Excellence
 Engagement



Faits saillants 
Femmessor

FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT 

14 642 cheffes d’entreprise et futures 
entrepreneures ont contacté Femmessor pour  
de l’information et des recommandations 

1 194 entrepreneures ont reçu des services-conseils 
personnalisés 

395 entreprises financées ont bénéficié d’un 
service d’accompagnement soutenu et d’un accès 
à des ressources et à des services complémentaires

305 heures de consultation avec  
les Expertes Femmessor 

ACCOMPAGNEMENT

1 150 participantes aux 5 Colloques Femmessor 

1 337 participantes à 53 ateliers et activités 
de réseautage et de formation

96 participantes aux 11 Cellules Femmessor

ACTIVITÉS ET SERVICES DESTINÉS  
AUX CHEFFES D’ENTREPRISE

98 entreprises à propriété féminine ont bénéficié 
de financement par l’entremise de Femmessor

4 678 600 M$ octroyés en prêts 
conventionnels

250 k$ investis en capital-actions

48 M$ de retombées en investissement

RAYONNEMENT

Une communauté 
de + 20 000 personnes  
qui suivent Femmessor

190 970 personnes rejointes grâce à notre 
campagne de notoriété « le petit plus »

946 événements à l’échelle du Québec auxquels 
Femmessor a participé et collaboré
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Toute l’équipe  
de Femmessor  
est animée par  
la réussite des  
entrepreneures  
du Québec.

Ligne 1 : Zineb Aharbil, agente de l’expérience cliente | Marianne Auclair, directrice régionale de l’Estrie | 
Marie-Hélène Bédard, directrice régionale du Centre-du-Québec | Amélie Blais, agente administrative de 
territoire | Josée Brouard, coordonnatrice de projets régionaux | Cynthia Chenevert, directrice régionale de 
la Mauricie | Ligne 2 : Patricia Corriveau, coordonnatrice aux événements | Martine Cournoyer, coordonna-
trice de projets régionaux | Eve Dalphond, directrice régionale de Montréal et de Laval | Véronique Dargis, 
directrice du rayonnement des affaires | Karine De Carufel, directrice régionale de la Montérégie | France 
Déry, conseillère au préfinancement et accompagnatrice de comptes spéciaux | Ligne 3 : Geneviève Dionne, 
conseillère en communication marketing | Stéphanie Dumont, leader de pratique en financement et investis-
sement | Josée Gagné, directrice régionale de l’Abitibi-Témiscamingue | Sylvie Gasana, conseillère analyste | 
Nancy Gélinas, directrice régionale de la Chaudière-Appalaches | Vital Gosselin, analyste financier | Ligne 4 : 
Marie-Eve Guimond, agente en communication | Jacinthe Harrisson, directrice régionale de la Côte-Nord | 
Sévrine Labelle, présidente-directrice générale  | Louise Lamontagne, directrice régionale du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean | Mélanie Landry, coordonnatrice aux opérations | Émilie Larrivée, coordonnatrice de projets 
régionaux | Ligne 5 : Caroline LeHoux, conseillère analyste | Martine LeHoux, directrice du développement des 
talents et de l’expérience Femmessor | Geneviève Lessard, chargée de projets en accompagnement | Geneviève 
Malette, coordonnatrice des affaires corporatives | Vicky Marchand, directrice régionale des Laurentides | 
Prisca Marcotte, conseillère analyste | Ligne 6 : Mélanie Marin, directrice régionale de la Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine | Catherine Micmacher, agente administrative de territoire | Marlène Néron, agente administrative 
de territoire | Myriam Paquin, directrice de portefeuille capital-actions | Julie Perreault, directrice régionale du 
Nord-du-Québec – Jamésie | Léonie Perron, conseillère au rayonnement et partenariats | Caroline Roy, direc-
trice régionale du Bas-Saint-Laurent | Ligne 7 : Vanessa Simard, adjointe à la présidente-directrice générale | 
Maude St-Pierre, directrice régionale de la Capitale-Nationale  | Chantal Thivierge, graphiste et gestion-
naire web | Sophie Trudel, directrice régionale de l’Outaouais | Marie Van Den Broek, directrice régionale de 
Lanaudière | Annie Bergevin, comptable.
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Faits saillants 
Gouvernance

Femmessor Québec a un conseil d’adminis-
tration composé de 13 membres, dont huit 
entrepreneures, quatre membres cooptées 
et une membre désignée par Fondaction.  
La présidente-directrice générale de  
Femmessor et une représentante du  
ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI) assistent également aux réunions  
du conseil.

Comité de gouvernance et ressources humaines

 Suivi de l’évolution de la structure 
organisationnelle et du bilan des ressources 
humaines 

 Analyse et mise en application des changements 
aux normes du travail

 Analyse et mise en place des emplois à salaire 
annuel ainsi que révision de la définition  
du temps supplémentaire

 Mise en place de postes ayant des manteaux  
de responsabilité

 Révision et mise à jour de la politique  
de rémunération et autres avantages

 Révision et mise à jour du code de conduite  
et de déontologie

 Élaboration et mise en place d’une politique  
de résolution des plaintes

 Élaboration et mise en place d’une politique  
de prévention et intervention en matière  
de harcèlement psychologique et sexuel 

 Évaluation des comités d’investissement 
régionaux et renouvellement des membres 
nommées par Femmessor

 Suivi du processus annuel d’évaluation du conseil 
d’administration et de ses comités

 Gestion du processus d’évaluation annuelle  
de la PDG

 Révision des mandats des comités et du nouveau 
mandat du comité exécutif d’investissement

 Élaboration d’une politique et de procédures  
de gestion de la relève

 Mise en place d’un processus de recrutement 
de candidat(e)s pour le CA et ses comités

 Offre de formations aux membres du conseil 
d’administration

 Révision et analyse des règlements généraux, 
suivi des ajustements au courant de l’année 
principalement en ce qui a trait à la composition 
du conseil d’administration et aux critères 
d’éligibilité

 Analyse de la convention de résiliation  
et de la convention de vote
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Comité d’audit et de placements Comité exécutif d’investissement

 Mise en place du comité et recrutement  
des membres

 Élaboration et recommandation du mandat du 
comité 

 Approbation, suivi et évaluation  
des investissements en capital-actions

 Recommandation au conseil d’administration et 
au Fonds pour les femmes entrepreneures FQ, 
S.E.C. des modifications souhaitées aux politiques 
d’investissement

 Guylaine Caux en remplacement de Louise 
Sanscartier à titre de représentante du 
commanditaire du Fonds FQ; 

 Geneviève Verrier à titre d’administratrice et 
Sévrine Labelle à titre de membre observateur 
au conseil d’administration du commandité 
Gestion Femmes entrepreneures FQ inc.; 

 Lise Trahan et Guylaine Caux au comité 
d’investissement national de Gestion Femmes 
entrepreneures FQ inc., lequel est décisionnel 
pour l’octroi de prêts de 70 000 $ et plus; 

 54 entrepreneures sur les 17 comités 
d’investissement régionaux de Gestion 
Femmes entrepreneures FQ inc., lesquels  
ont un pouvoir décisionnel pour l’octroi  
de prêts de moins de 70 000 $, et un pouvoir  
de recommandation pour l’octroi de prêts  
de 70 000 $ et plus.

Le conseil d’administration a aussi désigné :

 Analyse et suivi du budget annuel

 Analyse et suivi trimestriel de la performance 
opérationnelle, des résultats d’investissement et 
de financement en fonction des objectifs

 Révision et suivi de la politique de gestion  
des achats et des fournisseurs

 Supervision du processus et analyse pour le choix 
de solutions d’assurance « administrateurs et 
dirigeants » et « commerciale »

 Analyse de solutions de la gestion de la paie

 Analyse et suivi semestriel du portefeuille  
de placements et analyse de la conformité  
à la politique de placements

 Approbation du plan d’audit annuel, supervision 
de la mission d’audit et réception des états 
financiers audités et du rapport des auditeurs 
externes

 Évaluation annuelle du rendement  
des auditeurs externes

 Collaboration avec la direction pour 
l’élaboration du plan de gestion des risques, 
supervision et suivi de son déploiement, 
analyse du rapport annuel sur la gestion  
des risques

 Analyse et suivi d’ententes contractuelles à 
impacts financiers 
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Des administratrices 
vouées au  
développement  
de l’entrepreneuriat 
féminin au Québec

Ligne 1 : Guylaine Caux, présidente du conseil d’administration | Geneviève Verrier, vice-présidente 
du conseil d’administration, présidente du comité d’audit et de placements et membre du comité de 
exécutif d’investissement | Marie-Noël Grenier, trésorière du conseil d’administration et membre du 
comité gouvernance et ressources humaines | Maryse Rancourt, secrétaire du conseil d’administration, 
membre du comité de gouvernance et ressources humaines et membre du comité exécutif d’investis-
sement | Ligne 2 : Geneviève Bouthillier, présidente du comité exécutif d’investissement et membre 
du comité d’audit et de placements | Édith Gauthier, membre du comité d’audit et de placements et 
membre du comité exécutif d’investissement | Marie-Élène Corbeil (départ avril 2019), membre du 
comité de gouvernance et ressources humaines | Cadleen Désir, administratrice | Catherine Privé, prési-
dente du comité de gouvernance et ressources humaines | Ligne 3 : Louise Sanscartier, administratrice | 
Lise Trahan, membre du comité d’audit et de placements, membre du comité exécutif d’investisse-
ment et membre du comité de gouvernance et ressources humaines | Sophie Vézina, membre du comité 
d’audit et de placements | Michelle Nollet, membre observatrice, ministère de l’Économie et de l’Inno-
vation | Sévrine Labelle, membre observatrice, Femmessor 
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Financement - Prêts conventionnels

Femmessor facilite l’accès au financement offert par le Fonds FQ, un fonds  
de 19 millions de dollars permettant d’offrir des prêts allant jusqu’à 150 000 $ aux 
entreprises dirigées et détenues en totalité ou en partie (25 % et plus des actions) 
par des femmes.

1 Des prêts de 10 000 $ peuvent être octroyés dans les régions non couvertes par MicroEntreprendre.

2 Les entreprises actives composant un portefeuille d’investissement sont réparties de la façon suivante :  
182 entreprises financées par le Fonds Femmessor avant la mise en place du Fonds FQ et 210 entreprises financées 
par le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ depuis le 1er janvier 2017.

Résultats 
Dans la dernière année, Femmessor a procédé à l’analyse de 362 projets  
d’entreprise. Ce sont 97 financements qui ont été accordés par le Fonds FQ à des 
entreprises à propriété féminine.

Pour un démarrage d’entreprise
Prêts allant de 20 000 $ (10 000 $)1 à 50 000 $

Pour un projet de croissance,  
d’acquisition ou de relève
Prêts allant de 20 000 $ à 150 000 $

4 678 600 M$ en prêts

97 financements accordés

48 M$ de retombées en investissement

792 emplois créés et maintenus

392 entreprises en suivi et accompagnement2 

92 % taux de satisfaction des entrepreneures financées

 57 % en démarrage

 33 % en croissance

 10 % en transfert de propriété ou acquisition
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Investissement  
Capital-actions

Grâce à un partenariat avec le Fonds CCPME, Femmessor investit dans  
des entreprises à propriété féminine sous la forme de capital-actions. 

L’investissement en capital-actions permet aux entrepreneures d’obtenir un 
apport de capitaux à long terme, tout en préservant leur pouvoir décisionnel. 
Cela représente donc un réel levier pour réaliser des projets de croissance et 
d’expansion et pour favoriser la capacité d’emprunt éventuelle auprès d’autres 
partenaires financiers.

Fonds CCPME

 1 investissement en capital-actions de 250 000 $

 49 demandes analysées

 2 entreprises en suivi et accompagnement pour 
un investissement de 450 000 $

 Tournée des partenaires socio-économiques  
dans 11 régions administratives du Québec

 Présentations sur le capital-actions réalisées lors 
de 5 événements d’envergure, dont Stratégie PME 

 25 activités de sensibilisation aux enjeux  
et aux avantages du capital-actions 

Projet de croissance, d’acquisition ou de relève
Un investissement allant de 50 000 $ à 250 000 $
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 Orientation, références et informations 
pertinentes 

 Services-conseils personnalisés

 Consultation avec les Expertes Femmessor

 Orientation vers du mentorat d’affaires 
en collaboration avec le Réseau M 

Accompagnement

Femmessor soutient les entrepreneures tout 
au long du financement de leurs projets d’af-
faires. Les services d’accompagnement tiennent 
compte des besoins spécifiques des cheffes 
d’entreprise. En les accompagnant et en leur 
facilitant l’accès à des ressources essentielles au 
développement de leur potentiel entrepreneu-
rial, Femmessor s’investit dans leur réussite.

Résultats en préfinancement Résultats en postfinancement 

 13 823 appels répondus à notre ligne 
1 844 52ESSOR [orientation et références]

 819 courriels reçus via le formulaire  
de demande sur le site Internet

 467 rencontres téléphoniques avec la 
directrice régionale (de janvier à mars 2019)

 50 rencontres en présentiel et téléphoniques 
avec la conseillère en préfinancement (de 
novembre 2018 à mars 2019)

 1 194 entrepreneures ont reçu des services-
conseils personnalisés sous forme de 
rencontres individuelles avec la directrice 
régionale ou la conseillère analyste

 392 entreprises actives bénéficiant des 
services d’accompagnement postfinancement

 143 entrepreneures financées font 
actuellement affaire avec une mentore 

 305 heures de consultation avec  
des Expertes Femmessor

Réalisations de l’année 
  Mise en place d’un processus bonifié pour le service  

à la clientèle

  Rédaction de la promesse cliente  
« La Signature Femmessor » 

  Implantation d’un processus de résolution de plaintes

  Conception de l’outil « Votre parcours Femmessor » 14



Au cours de la dernière année, Femmessor a organisé une tour-
née de cinq Colloques Femmessor. Ces événements ont per-
mis aux entrepreneures et femmes d’affaires de cinq régions 
du Québec de vivre une journée des plus inspirantes. Une fois 
de plus, nous avons réussi à rassembler plus de 1 150 femmes 
autour d’une passion commune, soit l’entrepreneuriat. 

Les participantes ont notamment assisté à une conférence de madame Danièle Henkel, 
et les clientes financées par l’entremise de Femmessor ont également eu l’opportunité 
d’échanger avec elle lors d’un dîner VIP. Elles ont aussi reçu de précieux conseils sur 
l’art de présenter son entreprise avec madame Geneviève Desautels et monsieur Denis 
Bouchard. Parmi les autres têtes d’affiche, nous avons pu compter sur la présence de 
monsieur Serge Beauchemin dans les Laurentides et en Estrie, et sur la participation 
de plusieurs modèles d’entrepreneures régionales à titre de présidentes d’honneur  
et de panélistes. 

Pour réaliser ces événements d’envergure, Femmessor a reçu l’appui précieux de 
plusieurs partenaires nationaux, dont le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
VIA Rail Canada, Les Affaires et plusieurs autres partenaires régionaux.  

Colloques Femmessor Tournée Colloques Femmessor

Estrie  
28 mars 2019

  350 participantes

 1 150 participantes

 85 % taux de satisfaction des entrepreneures ayant participé  
aux Colloques de Femmessor

 Diffusion d’un balado « Brave » avec Danièle Henkel qui a été écouté  
par plus de 200 personnes

Gaspésie–  
Îles-de-la-Madeleine  
19 octobre 2018

  200 participantes

Capitale-Nationale  
et Chaudière-Appalaches  
19 février 2019

  280 participantes

Côte-Nord  
16 mai 2018

  120 participantes

Laurentides  
4 octobre 2018

  200 participantes
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ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE  
DE RÉSEAUTAGE ET CONFÉRENCES

Dans le but de faciliter l’accès à des ressources essentielles au 
développement de leur potentiel entrepreneurial, Femmessor 
organise des activités pour les cheffes d’entreprise.

En mettant à leur disposition des activités de formation  
et de réseautage, nous permettons aux entrepreneures de 
développer leurs connaissances, leurs compétences et leur 
réseau d’affaires. 

 Ateliers, activités de réseautage et conférences

 Activités de formation FAITS SAILLANTS 

  Organisation d’un déjeuner avec les ministres fédérales Ng  
et Monsef réunissant 170 participantes (15 janvier 2019)

  Animation par notre PDG d’un entretien avec le ministre des Finances 
du Canada, l’honorable Bill Morneau, dans le cadre d’une conférence 
organisée par le CORIM (7 décembre 2018)

  Collaboration et participation à la tournée BDC « On parle affaires »

Résultats

 1 337 entrepreneures ayant participé  
à des ateliers, à des activités de réseautage  
et de formation et à des conférences 

 53 activités au total organisées  
par les régions

   969  participantes aux  34  ateliers, 
activités de réseautage et conférences

   368  participantes aux 19 activités de formation
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Expertes Femmessor

Femmessor a mobilisé un vaste ré-
seau d’entrepreneures qui sont enga-
gées et vouées au succès des entreprises  
à propriété féminine au Québec.

En 2018-2019, Femmessor a finalisé l’implantation du 
projet Les Expertes Femmessor dans l’ensemble des 
régions du Québec. C’est maintenant plus de 135 Expertes 
qui ont été mobilisées dans les 17 régions administratives 
pour offrir au-delà de 305 heures en services-conseils  
pro bono aux entrepreneures financées par l’entremise  
de Femmessor. 

Détenant une expertise reconnue dans des domaines 
tels que le développement des affaires, la comptabilité, la 
finance, le droit, les ressources humaines et le marketing, 
les Expertes offrent gracieusement leurs connaissances et 
leur temps pour soutenir les cheffes d’entreprise dans le 
développement de leurs compétences entrepreneuriales.

LANCEMENT DES EXPERTES  
FEMMESSOR EN 2018-2019

  Montréal et Laval
  Nord-du-Québec – Jamésie
  Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
  Montérégie
  Centre-du-Québec

 135 Expertes Femmessor mobilisées  
dans les 17 régions du Québec

 169 rencontres de consultation réalisées  
auprès de 174 entrepreneures

 259 heures offertes en consultation individuelle

 14 ateliers de groupe réalisés regroupant  
140 participantes

 46 heures offertes sous forme d’ateliers

Résultats 
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Cellules Femmessor

En 2018-2019, nous avons procédé au lancement du projet des 
Cellules Femmessor.  En tout, ce sont 11 cellules (4 en démar-
rage et 7 en croissance) qui ont été déployées dans 7 régions  
différentes. Au cours de la prochaine année, les Cellules  
Femmessor seront lancées dans les 17 régions du Québec.

Les Cellules Femmessor ont été développées afin de favoriser le développement colla-
boratif entre cheffes d’entreprise. Ce service est offert aux entrepreneures qui sont en 
situation de démarrage ou de croissance, qu’elles soient financées par l’entremise de 
Femmessor ou non. Femmessor peut aussi compter sur la participation de plusieurs 
expertes et spécialistes qui mettent leurs connaissances au profit du groupe. 

Les deux partenaires majeurs associés au projet des Cellules Femmessor sont la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, partenaire présentateur des Cellules Femmessor 
Croissance, et Entrepreneurs’ Organization Montreal (EO), partenaire collaborateur des 
Cellules Femmessor.

LANCEMENT DES CELLULES FEMMESSOR

  Bas-Saint-Laurent (cellules démarrage et croissance)
  Montréal (cellule croissance)
  Abitibi-Témiscamingue (cellules démarrage et croissance)
  Côte-Nord (cellule croissance)
  Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (cellules démarrage et croissance)
  Montérégie (cellules démarrage et croissance)
  Centre-du-Québec (cellule croissance)

 11 Cellules Femmessor déployées dans  
7 régions du Québec

  4 cellules démarrage (36 participantes)

  7 cellules croissance (60 participantes)

  11 rencontres réalisées durant l’année dans  
les 7 régions

 88 % taux de satisfaction de la formation  
« Les principes clés du développement collaboratif »

Résultats 
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Rayonnement 

La dernière année a donné lieu à une augmentation ac-
crue de la visibilité de Femmessor, et ce, autant sur le web 
que sur le terrain, contribuant ainsi à une meilleure noto-
riété de l’organisation et de ses fonds partenaires. 

 7 016 visites en moyenne mensuellement  
sur notre site Internet

 30 communiqués de presse diffusés

 Campagne de communication sur les Expertes 
Femmessor (novembre 2018)

 Campagne de notoriété sur les Cellules 
Femmessor (décembre 2018 et janvier 2019)

 Plus de 190 970 personnes atteintes sur le web 
grâce à la campagne le petit + (mars 2019)

Femmessor a également actualisé sa politique édito-
riale afin de mieux communiquer son offre de services 
unique et de faire rayonner les entreprises financées par  
l’entremise de ses fonds partenaires sur ses différentes 
plateformes sociales. 

 Plus de 20 231 mentions « J’aime » sur les pages 
Facebook des bureaux régionaux

 Plus de 2 011 abonnées sur LinkedIn

 Plus de 224 abonnées sur Twitter

 Plus de 698 abonnées sur Instagram
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Femmessor a également élaboré une nouvelle stra-
tégie marketing visant à développer davantage de 
contenu pertinent et utile pour les entrepreneures  
et une série de billets de blogue mettant en vedette 
des femmes entrepreneures. 

 18 billets de blogue grâce à une collaboration  
avec Cindy Rivard de Oyez Communications

 3 billets de blogue grâce à une collaboration  
avec Josianne Isabel de Par Josianne

Femmessor a été partenaire de plusieurs événements et 
initiatives destinés aux entrepreneures et était présente 
afin d’aller à la rencontre de celles-ci. 

 946 événements à l’échelle du Québec auxquels 
Femmessor était présente

 Partenariat et présence de Femmessor  
à la conférence « Cap vers la réussite » organisée  
par le RFAQ (9 mai 2018) 

 Partenariat pour le gala « OSEntreprendre »  
(13 juin 2018)

 Partenariat avec le Startupfest  
(11 au 13 juillet 2018)

 Partenariat pour le gala « Prix Femmes d’affaires  
du Québec » (7 novembre 2018)

 Partenariat de Femmessor à l’événement Stratégie 
PME (21 et 22 novembre 2018)

 Partenariat et animation d’un panel 
d’entrepreneures lors de l’événement Expo 
Entrepreneurs (23 et 24 janvier 2019)

5 087  
abonnées  
à notre infolettre
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Partenaires

Femmessor tient à remercier ses par-
tenaires pour leur engagement et leur 
précieuse collaboration. Ensemble, nous 
contribuons à l’essor de l’entrepreneuriat 
féminin au Québec.

PARTENAIRE

PARTENAIRES COLLABORATEURS NATIONAUX

PARTENAIRES D’INVESTISSEMENT
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