
 
Québec, le 4 février 2020 
 
 
 
 

Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
 
 

Objet : La contribution de Femmessor au développement économique du 
Québec 
 
 

Monsieur le Ministre, 

Dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2020-2021, Femmessor        
souhaite contribuer à votre réflexion quant à la mise en place de mesures             
structurantes en matière de développement économique visant à assurer la          
croissance de revenus fiscaux pour l’État québécois. 

Femmessor est la seule organisation québécoise entièrement vouée au         
développement de l’entrepreneuriat féminin et compte sur une équipe de plus de            
50 professionnelles et professionnels présents dans 17 bureaux et points de           
service sur l’ensemble du territoire québécois. Quotidiennement, cette équipe         
épaule et accompagne des centaines d’entreprises à propriété féminine dans          
leur développement; elle facilite leur accès à du financement et met à leur             
disposition les ressources essentielles à leur succès. 

Mieux appuyer l’entrepreneuriat féminin s’inscrit dans un effort d’amélioration du          
tissu économique du Québec, ce qui contribue indéniablement à améliorer la           
capacité fiscale de l’État. Combler l’écart entre l’entrepreneuriat féminin et          
masculin équivaudrait à créer des milliers d’entreprises au Québec. Alors que           
seulement 16% des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes,          
accentuer les efforts pour augmenter le nombre d’entreprises à propriété          
féminine peut devenir un puissant outil de développement économique. Pour          
l’essentiel, les femmes font face à deux obstacles majeurs lorsqu’elles          
envisagent la création d’une entreprise : le financement et la confiance. C’est à             
cet égard que Femmessor joue un rôle de premier plan. 

Grâce à nos partenaires d’investissements, dont le Fonds pour les femmes           
entrepreneures FQ (Fonds FQ), Femmessor offre un financement personnalisé         
et flexible qui vise le démarrage, la croissance et l’acquisition d’entreprises par            
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des femmes. Depuis 2001, l’organisation a permis l’octroi de 27 M$ en            
financement au sein de plus de 1100 entreprises dirigées et détenues, en tout ou              
en partie par des femmes. Ces investissements ont généré plus de 150 M$ en              
retombées et ont permis de créer et de maintenir près de 5500 emplois. À              
travers le temps, les actions de Femmessor ont touché plus de 68 000             
entrepreneures au Québec. 

Par ailleurs, grâce à notre financement-accompagné, un produit unique qui          
combine notre offre de financement à un parcours d’accompagnement         
personnalisé et soutenu, le taux de survie des entreprises financées par           
Femmessor est de près de 80 % après 5 ans, alors que la moyenne québécoise               
est de 65 % pour l’ensemble des entreprises. Maintenant, notre organisation           
peut et veut aller encore plus loin. D’ailleurs, nous saluons la volonté exprimée             
par le gouvernement du Québec de continuer d’appuyer l’entrepreneuriat féminin          
dans le cadre de l’annonce publique du 28 janvier dernier à l’occasion de la              
Journée du développement économique au féminin. Votre collègue, le ministre          
de l’Économie et de l’Innovation, y annonçait que la nouvelle mouture           
d’Investissement Québec serait dotée d’une enveloppe de 75M$ pour appuyer          
les entreprises à propriété féminine, notamment celles qui portent un important           
projet de croissance ou d’acquisitions. Le ministre Fitzgibbon assurait alors que           
cette intervention serait complémentaire aux opérations de Femmessor. 

Le Québec peut donc miser sur un modèle unique dans le monde quant au              
financement des entreprises à propriété féminine. Femmessor peut devenir un          
véritable pipeline et incubateur à projets pour les gestionnaires de portefeuilles           
d’Investissement Québec qui seront attitrés à l’entrepreneuriat féminin. Avec des          
financements allant de 20 000$ à 150 000$, Femmessor et le Fonds FQ             
soutiennent le démarrage et les premières phases de développement des          
entreprises à propriété féminine de même que l’acquisition, par des femmes, de            
petites entreprises. Avec son service d’accompagnement, Femmessor contribue        
à la solidité et à la viabilité de ces entreprises lors des moments cruciaux des               
premières années de vie ou des premiers temps de croissance. Plusieurs de ces             
entreprises ont le potentiel de devenir de véritables fleurons pour l’économie           
québécoise. C’est alors qu’Investissement Québec peut ensuite prendre la relève          
dans la chaîne de financement et d’accompagnement. 

Cet appui du gouvernement du Québec nous remplit d’espoir dans notre objectif            
de doter les entrepreneures de l’ensemble des outils nécessaires à leur réussite            
et ce, à tous les stades de développement de leur entreprise. Or, l’actuel Fonds              
pour les femmes entrepreneures FQ de 19 M$ sera pleinement utilisé d’ici la fin              
de l’année 2020. Devant le bilan positif de l’organisation, Femmessor estime           
qu’une nouvelle capitalisation de l’ordre de 40M$ permettrait de continuer, voire           
accentuer, le déploiement de cette offre de financement-accompagné destinée         
aux entrepreneures québécoises. C’est ainsi que Femmessor a déposé une          
demande pour un prêt du gouvernement de 20M$ à 3% d’intérêt. Notre            
organisation s’engage à combler le reste de la capitalisation avec des           
investissements provenant de partenaires privés. Une telle annonce, dans le          
cadre du discours du budget, serait salutaire pour continuer sur cet élan            
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entrepreneurial, tout en étant fort complémentaire au nouveau positionnement         
d’Investissement Québec. 

À l’aube de ses 20 ans, Femmessor a su démontrer sa pertinence et surtout son               
apport sans équivoque au tissu économique du Québec. Il y a encore beaucoup             
à faire pour permettre aux femmes de rejoindre un niveau entrepreneurial           
similaire à celui des hommes. C’est ainsi qu’un investissement gouvernemental          
notable au sein de Femmessor peut vous permettre de créer de futurs revenus             
fiscaux d’importance. Il s’agirait d’une mesure structurante de premier ordre pour           
l’économie québécoise et un pas pour réduire notre dépendance aux transferts           
fédéraux, tel que le souhaite votre formation politique. 

Nous demeurons disponibles pour contribuer à la coordination de cette demande           
de recapitalisation entre votre ministère et le ministère de l’Économie et de            
l’Innovation. 
 

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, nos meilleures salutations. 

  

  
Sévrine Labelle 
Présidente-directrice générale  

 

 
Guylaine Caux 
Présidente du conseil d’administration  
Présidente-directrice générale, Groupe Conseil SCT inc. 
 

 
 


