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À propos du Réseau des Femmes d’affaires du Québec

La raison d’être du Réseau des Femmes d’affaires du Québec consiste à
accélérer la croissance des entrepreneures et des femmes d’affaires afin qu’elles
connaissent un succès inspirant et qu’elles soient aptes à rayonner dans le
monde entier.

Ses valeurs reposent sur l’humain collectif, c’est-à-dire l'humain au sein de sa
communauté et sur laquelle il peut s'appuyer et lui offrir son soutien.

Engagement: L’engagement c’est une promesse que l’on se fait de toujours
donner le meilleur de soi, dans le respect de nos valeurs, à l’écoute de soi et de
ceux et celles qui nous entourent.

Passion: Passion pour la cause des entrepreneures et des femmes d’affaires et
pour les femmes elles-mêmes. Notre passion nous rassemble autour d’une
vision commune: permettre aux femmes d’aller au bout de leurs rêves et
d’assumer leur place au sein de la société et de notre économie.

Innovation: Recherche constante du nouveau et du renouveau. C’est s’investir
de façon audacieuse, inventive et créative pour créer un monde plus inclusif,
une société plus juste et plus solidaire.

Entraide: Notre ADN qui façonne nos activités et crée des liens durables entre
femmes. Des liens favorisant l’échange réciproque qui nous nourrit
mutuellement, faisant du Réseau un tout plus grand que la somme de ses
parties.

Réseau des Femmes d’affaires du Québec
200- 476, rue Jean-Neveu
Longueuil (Québec)  J4G 1N8
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CONTEXTE

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec profite de la période de consultation

prébudgétaire du Gouvernement du Québec pour transmettre ses commentaires et ses

recommandations, au nom des entrepreneures et des femmes d’affaires du Québec.

Aujourd’hui, la pandémie nous rappelle que rien n’est acquis à jamais. Les études actuelles

démontrent que la crise sanitaire a plus durement touché les femmes que les hommes. Il

est primordial de mettre en place des mesures qui permettront aux entrepreneures d’assurer

le maintien et la croissance de leurs entreprises. De nouvelles stratégies visant à faire des

affaires différemment doivent être envisagées rapidement et sérieusement. Les

entrepreneures ont besoin non seulement de maintenir leur clientèle, mais surtout de

l’accroitre pour assurer leur croissance, en cette période difficile.

Afin d’accélérer la croissance de leur développement d’affaires et d’encourager la

pérennité de leurs entreprises, l’accès à de nouveaux clients est crucial. En effet, dans le

cadre d’un sondage effectué pour connaître les besoins prioritaires des entrepreneures pour

la relance, pendant et après la pandémie, près de

80% des femmes entrepreneures sondées ont

mentionné que l’accroissement de la clientèle

est essentiel au succès de leur entreprise .1

Seulement 16% des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes et la

plupart d’entre elles dirigent des micro-entreprises avec moins de 5 employés. Toutes ces

entrepreneures n’ont assurément pas un grand département des ventes et du

développement des affaires et ont donc besoin de soutien et d'accompagnement pour

assurer la croissance de leur entreprise.

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) possède une expertise unique

relativement à l’accès aux marchés pour les entrepreneures. Depuis 11 ans, il sensibilise et

engage les grandes entreprises à ouvrir leur chaîne d’approvisionnement afin d’inclure

davantage d’entrepreneures comme fournisseurs de divers produits et services, tout en

respectant leur capacité de production. C’est ce qu’on appelle la diversification des

fournisseurs, parfois connu également sous le vocable d’approvisionnement responsable ou

social. Cette initiative permet ainsi aux entreprises appartenant à des femmes d’obtenir de

nouveaux marchés auprès d’entreprises florissantes et bien établies.

1 Façonner l’avenir de l’environnement d’affaires canadien, Août 2020, en collaboration avec EY.
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https://drive.google.com/file/d/1w4wLUvct43ule9GE3nnlngknbXaOKEw0/view?usp=sharing


NOS RECOMMANDATIONS

1. Adopter une mesure incitative envers la diversification des fournisseurs

● Mettre en place une mesure incitative pour les organisations et les entreprises

qui consacrent 5% et plus de leurs achats auprès d’entreprises appartenant à des

femmes (entreprises ayant plus de 25% d’actionnariat féminin)

○ Les États-Unis ont adopté cette mesure il y plus de 50 ans et les résultats sont

nettement supérieurs à tous les autres pays en cette matière.

2. Engager les entités gouvernementales envers la diversification des fournisseurs

● Contraindre les ministères, les sociétés d’État et les municipalités à mettre en

œuvre des programmes de diversification des fournisseurs permettant ainsi aux

entrepreneures d’accéder à de nouvelles chaînes d’approvisionnement (donc de

nouveaux clients) et assurer la relance et la croissance de leurs entreprises.

○ Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral s’est engagé à ce que 15%

des PME qui participent à l’approvisionnement fédéral, appartiennent à des

femmes entrepreneures .2

3. Soutenir les organisations qui accompagnent les entrepreneures dans l’accès aux

marchés

● Les entrepreneures sont majoritairement à la tête de micro entreprises et ont

besoin d’accompagnement et de formation dans leur désir de faire croître leurs

entreprises. Les organisations dont l’expertise leur permet de tisser des liens et

de décrocher des contrats auprès de grandes entreprises doivent être soutenues

pour répondre à cet enjeu assurant une relance inclusive de notre économie, ce

qui inclut les entrepreneures.

○ Cet accompagnement permet aux entrepreneures de se familiariser avec la

procédure de l’attribution des marchés publics mais aussi des marchés privés,

d’apprendre à négocier, à répondre aux appels d’offre, à perfectionner leur

pitch de vente, rédiger leur énoncé de capacité (capacity statement),  etc.

4. Faciliter l’identification des entreprises à propriété féminine

● Les entreprises appartenant à des femmes ne sont pas répertoriées au sein, par

exemple, du Registre des entreprises du Québec. Un répertoire des entreprises

appartenant à des femmes faciliterait la tâche des corporations et organisations

souhaitant ouvrir leur chaîne d’approvisionnement aux entrepreneures.

2 Budget fédéral 2018, 27 février 2018, page 125
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https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-2018-fr.pdf


CONCLUSION

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) constate que les changements sociaux et

économiques progressent lentement afin d’assurer une présence et une vitalité équitable

des entreprises appartenant à des femmes au sein de la société. Parfois, il faut prendre des

mesures plus ambitieuses afin d’arriver à nos fins.

Pour nous, la diversification des fournisseurs demeure l’un des outils les plus efficaces pour

accélérer la croissance des entreprises appartenant à des femmes, tout en respectant leur

capacité de production. Cette nouvelle approche en matière d’approvisionnement social et

responsable est devenue la nouvelle tendance avec l’arrivée des critères ESG

(Environnement, Société, Gouvernance) qui prônent une économie plus inclusive et plus

équitable.

Notre expertise en matière de diversification des fournisseurs est telle que le RFAQ a

collaboré à la rédaction d’une recommandation lors du G7, en 2019, et à la définition d’une

norme internationale ISO de l’entrepreneuriat féminin. Notre ambition est de transformer

le modèle d’affaires traditionnel vers un modèle où le pouvoir d’achat est plus qu’une simple

transaction financière, mais devient un véritable levier économique et social pour assurer la

croissance et la diversité de l’entrepreneuriat, notamment pour les femmes.

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec a créé un véritable mouvement et il a déjà

sensibilisé et mobilisé 35 grandes entreprises à s’engager sur cette voie afin d’intégrer

davantage d’entreprises appartenant à des femmes au sein de leur chaîne

d’approvisionnement. Votre gouvernement nous permet d’ailleurs de réaliser l’ambitieux

programme Accélérer la relance des entrepreneures. En moins d’un an, c’est plus de 129M$

que les grandes corporations se sont engagées à soumettre aux entrepreneures, sous forme

de contrats ou d’appels d’offres. Votre appui est essentiel et nous souhaitons évidemment

aller encore plus loin grâce aux recommandations proposées.

L’apport du gouvernement du Québec dans le déploiement de la diversification des

fournisseurs à grande échelle pourrait transformer radicalement le visage de

l’entrepreneuriat québécois et de son économie. Mieux accompagner les entrepreneures

sur le terrain, c’est assurer la prospérité des entreprises détenues par des femmes,

encourager l’approvisionnement local, diversifier l’écosystème économique du Québec et

créer des emplois. C’est l’invitation à laquelle le Réseau des Femmes d’affaires du Québec

vous convie. Nous sommes d’ailleurs disponibles à votre convenance pour discuter de cet

important enjeu avec vous.

Février 2022 5

https://www.rfaq.ca/fr/accelerer-la-relance

