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glossaire
des acronymes
CCG

Chambre de commerce de Gatineau

CFC

Condition féminine Canada

CEFQ

Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec

CLD

Centre local de développement

CRÉO1

Conférence régionale des élus de l’Outaouais

CTF

Conciliation travail-famille

DÉ-CLDG

Développement économique — Centre local de développement de Gatineau

GEM

Global Entrepreneurship Monitor

MEIE

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

MRC

Municipalité régionale de comté

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OFE

Option Femmes Emploi

RFAQ

Réseau des femmes d’affaires du Québec

RDC

Reste du Canada

SADC

Société d’aide au développement de la communauté

TPE

Très petite entreprise

UQTR

Université du Québec à Trois-Rivières

1

1. Cette structure a été abolie par le gouvernement du Québec le 5 novembre 2014
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introduction
Ce projet cible le territoire de la
ville de Gatineau2 où vivent 273 915
personnes. Gatineau est la quatrième
ville en importance au Québec et le
deuxième pôle d’immigration de
la province. L’entrepreneuriat et la
culture entrepreneuriale sont un défi
pour le territoire, car la ville est adjacente à celle de la capitale fédérale,
Ottawa, où la fonction publique est,
somme toute, la voie professionnelle
privilégiée de la population.

À Gatineau toutefois, il existe plusieurs organismes
qui travaillent de concert pour appuyer le développement et le soutien aux entreprises. D’ailleurs, la
Chambre de commerce de Gatineau (CCG), en collaboration avec Développement économique-CLD
Gatineau (DÉ-CLDG), a mis en place une cellule de
mentorat liée au Réseau M3 de la Fondation de l’entrepreneurship. À la CCG, plus de 70 personnes mentors
travaillent auprès des femmes et des hommes entrepreneurs. Le programme de mentorat offert actuellement par la CCG est non-genré et s’adresse autant
aux femmes qu’aux hommes entrepreneurs. Il est à
noter que le programme de mentorat est abordé sous
l’angle de l’individu plutôt qu’être axé sur l’entreprise.
On y aborde donc la question du savoir-être et non du
savoir-faire entrepreneurial.
L’égalité des hommes et des femmes est un des engagements transversaux de la Planification stratégique
régionale 2012-20174 où « tous les partenaires du développement de la région s’entendent pour en faire un
principe incontournable ». De plus, en 2013, le Réseau
M a conclu une entente avec le Réseau des femmes
d’affaires du Québec afin de promouvoir le mentorat
auprès des femmes.
Ce projet souhaite adapter le modèle actuel afin d’assurer que les femmes entrepreneures soient bien desservies par le programme de mentorat de la CCG. De
plus, à la suite de résultats probants de la mise à l’essai
de ce programme adapté, il est souhaité qu’il puisse
rayonner sur l’ensemble des cellules du Réseau M.

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gatineau, consulté le 2 décembre 2015.
3. Ce dernier chapeaute plus de 103 cellules mentorales au Québec.
4. Cette planification a été orchestrée sous la gouverne de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), un organisme aboli par le
gouvernement du Québec en 2014.
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LES OBJECTIFS VISÉS

LE MANDAT DE CONVERGENCE

L’objectif principal du projet « Mentorat au féminin »
est d’accroître les possibilités d’avancement pour les
femmes, à titre de professionnelles ou d’entrepreneures, au sein d’une industrie ou d’une profession
donnée, grâce à l’essai de modèles viables de mentorat ou de marrainage/parrainage5.

Afin d’accompagner la CCG dans la réalisation de ce
mandat, Convergence, coopérative d’expertes-conseils
a reçu le mandat de réaliser l’étude de contexte. Les
activités prévues afin d’effectuer cette étude sont principalement de mener une recherche documentaire
sur le mentorat, de réaliser une collecte de données auprès de mentors ou mentorés et d’organismes partenaires ainsi que de certains acteurs
économiques œuvrant dans la ville de Gatineau.
Finalement, Convergence est responsable de diriger
l’étude, de rédiger le présent rapport et de présenter
les résultats et les recommandations d’un modèle au
comité d’encadrement.

L’ensemble du projet vise à atteindre certains
objectifs précis :
››

Documenter le mentorat au féminin ;

››

Définir les besoins des femmes dans le contexte
de mentorat (entrepreneures, mentores) ;

››

Développer des outils nécessaires pour répondre
aux besoins exprimés ;

››

Diffuser l’information aux personnes mentors afin
d’appuyer leur compréhension des enjeux vécus
par les femmes entrepreneures ;

››

Contribuer à l’avancement et à l’égalité des
femmes dans le milieu des affaires par des initiatives en matière de mentorat ;

››

Comprendre les freins au recrutement des femmes
mentores et mettre en place des moyens de recrutement pour joindre des femmes mentores.

LES REMERCIEMENTS
Nous tenons à transmettre nos plus chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur
soutien à ce projet.
Un remerciement personnel à chacune des femmes
entrepreneures qui ont collaboré à cette étude en
participant à un des volets des consultations. Nous
tenons à souligner la contribution des 35 femmes
entrepreneures qui se sont portées bénévoles en participant à un des cinq groupes de discussion afin de

[...] accroître les possibilités d’avancement pour les femmes, à titre
de professionnelles ou d’entrepreneures, au sein d’une industrie ou
d’une profession donnée... »

5. Demande de subvention de la CCG à CFC (2014).
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partager leur histoire et leur expérience entrepreneuriale.

réalisation de ce projet n’aurait pas été possible.

LE CONTENU DE CE RAPPORT

Un grand merci aux hommes entrepreneurs et
membres de la CCG, qui ont participé au sondage en
ligne ainsi qu’aux partenaires et acteurs économiques
qui ont bien voulu contribuer par leur expertise aux
consultations.

Les grandes lignes qui se dégagent de la revue documentaire sont d’abord précisées. Après l’introduction,
nous détaillons la méthodologie utilisée pour réaliser
notre mandat.

Un immense merci aux femmes et aux hommes
mentors de la CCG qui ont eu la générosité de répondre
à certaines questions afin de confronter les hypothèses de travail.

Par la suite, un portrait de l’entrepreneuriat est dressé
aux échelles canadienne, québécoise et outaouaise
ainsi qu’à l’échelle de la ville de Gatineau. Le quatrième
chapitre porte sur le mentorat. Il met en lumière des
spécificités propres aux femmes en ce qui concerne
l’entrepreneuriat. Puis, un aperçu est proposé des initiatives de mentorat déployées aux mêmes échelles
territoriales que celles citées plus haut. Le chapitre 5
présente le bilan des différentes consultations menées
auprès de quelque 385 personnes à Gatineau. En terminant, des constats et des recommandations sont
proposés dans le but d’identifier les critères permettant d’adapter le modèle actuel de mentorat afin
qu’il soit plus sensible aux besoins et attentes des
femmes entrepreneures.

Un merci bien spécial aux membres du comité
d’encadrement pour leurs bons conseils durant les
rencontres, soit à Karl Lavoie, directeur général de
la Chambre de commerce de Gatineau, à Martine
Plourde, directrice générale d’Option Femmes Emploi,
à Lise Trahan, représentante des personnes mentors
de la CCG, à Sophie Trudel, directrice générale de
Femmessor-Outaouais et à Lawrence Veilleux, directeur du développement du Réseau M. Un merci à
Sylvie Charbonneau également d’Option Femmes
Emploi pour sa contribution au projet.
Un merci spécial à Claudia Gagné du CJEO et
Lorena Silva du SITO qui ont collaboré activement au
recrutement des femmes et à l’organisation de deux
groupes de discussion.
Un merci personnel à Anabel Beaudry-Sarazin,
ancienne coordonnatrice du programme de mentorat
à la CCG et initiatrice du projet.
Finalement, nous tenons à remercier Condition féminine Canada pour le soutien financier sans lequel la
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2

méthodologie
L’ENCADREMENT DU PROJET

Ce chapitre décrit la méthodologie
utilisée dans le cadre de ce mandat
d’étude de contexte qui permettra de
cerner les critères significatifs d’un
modèle adapté aux besoins des
femmes entrepreneures en matière
de mentorat. Ces critères serviront
de point d’ancrage pour l’adoption
d’un modèle dont la mise à l’essai est
prévue au printemps 2016.

Le projet « Mentorat au féminin » bénéficie de l’appui
d’un comité composé de représentantes et représentants d’acteurs économiques œuvrant sur le territoire
de la ville de Gatineau et d’organismes ayant un intérêt particulier au mentorat. Les membres du comité
agissent à titre conseil à l’équipe engagée dans le
projet. Ce comité est formé de :
››

Karl Lavoie, directeur général de la Chambre de
Commerce de Gatineau ;

››

Martine Plourde, directrice générale d’Option
Femmes Emploi ;

››

Lise Trahan, représentante des personnes mentors de la CCG ;

››

Sophie Trudel, directrice générale de
Femmessor-Outaouais ; et,

››

Lawrence Veilleux, directeur du développement
du Réseau M.

Les rencontres du comité ont permis d’appuyer la
démarche dans le milieu. La dernière rencontre tenue
le 10 décembre 2015 a servi à présenter l’information
colligée grâce à la revue de littérature ainsi que lors
des consultations et à valider les recommandations
pour la mise en œuvre d’un modèle de mentorat
adapté aux besoins des femmes entrepreneures.
Le projet « Mentorat au féminin » bénéficie des
ressources d’une chargée de projet, madame Lizethe
Rodriguez, sous la supervision de la CCG.
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LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE

LES CONSULTATIONS
Au départ, il était prévu de consulter un échantillonnage de femmes entrepreneures et de personnes
gravitant autour de la cellule de mentorat de la CCG,
c’est-à-dire des femmes et hommes mentors, des
femmes mentorées à la CCG ainsi que les acteurs
économiques ayant pignon sur rue à Gatineau. C’est
finalement 385 personnes qui ont été jointes par les
consultations.

La recherche documentaire a permis de rassembler
les principales études scientifiques et publications
sur l’entrepreneuriat et le mentorat et d’en dégager
les grandes lignes. La revue de littérature a été réalisée par la chargée de projet et par nos services. Cette
étape devait servir à inventorier les pratiques de mentorat au féminin au Canada et à l’étranger.

Nous avons lancé les consultations6 par un sondage
éclair administré auprès de plus de 99 femmes
entrepreneures qui nous ont partagé leur perception
du mentorat. Ce sondage a été administré lors de
divers événements organisés par la CCG ou de ses partenaires au printemps 2015. L’administration de ce
sondage a permis de constituer une banque de noms
de femmes entrepreneures prêtes à poursuivre la
réflexion dans le cadre du projet.

Quoiqu’il existe certaines pratiques de mentorat au
féminin, peu de travaux en ont fait état. Force est de
constater qu’il existe peu ou pas de données comparatives selon les sexes en matière de mentorat
entrepreneurial. Voilà la raison qui nous a poussées à
approfondir notre revue de littérature et à l’élargir au
domaine général de l’entrepreneuriat et plus particulièrement à l’entrepreneuriat au féminin.
De cette manière, nous avons obtenu des données
comparatives selon les sexes en fonction de diverses
caractéristiques que présentent les femmes et les
hommes entrepreneurs. Nous avons consulté une
grande quantité de documents. D’ailleurs, la bibliographie et la webographie à la fin du rapport présentent
l’ensemble des documents consultés dans le cadre
de la recherche documentaire, en font foi.

De plus, nous avons interrogé neuf acteurs économiques afin de documenter leurs observations quant
aux défis particuliers que rencontrent les femmes
entrepreneures, aux principales forces de ces femmes
ainsi qu’à leurs besoins d’accompagnement et particulièrement de mentorat. Nous avons également
consulté cinq mentors ayant une solide expérience de
jumelage de mentorat au sein de la cellule de la CCG.

[...] nous avons obtenu des données comparatives selon les sexes en
fonction de diverses caractéristiques que présentent les femmes et les
hommes entrepreneurs.

6. Le profil de l’ensemble des personnes et des groupes consultés est présenté au chapitre 5.
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LA DEUXIÈME VAGUE DE
CONSULTATION
Lors d’une rencontre des membres du comité d’encadrement où les synthèses de la revue de littérature
et des consultations ont été présentées, l’équipe de
recherche a proposé d’élargir la consultation.
À l’automne 20157, cinq groupes de discussion ont
été tenus afin d’approfondir certaines données.
Les groupes de discussion réunissaient des
femmes entrepreneures de divers horizons,
notamment des femmes immigrantes8 et des jeunes
femmes ayant des enfants9. Le recrutement des participantes s’est concentré sur les femmes en entreprise
depuis au moins une année, et ce, afin de se conformer
aux critères utilisés par le programme de mentorat de
la CCG.
Toutefois, nous avons d’abord lancé une vaste consultation à l’aide d’un sondage en ligne. Ce sondage
visait principalement à colliger des données comparatives entre les hommes et les femmes. Le sondage
a été conçu en s’inspirant des données recueillies par
l’Indice entrepreneurial québécois 2015 (IEQ)10. Le lien
menant au sondage en ligne a été envoyé à 300 personnes entrepreneures (150 hommes et 150 femmes).
La liste d’envoi a été constituée à partir de listes de la
CCG jumelées à notre banque de 99 entrepreneures11.
Afin d’approfondir notre réflexion sur nos hypothèses,
nous avons discuté avec six autres mentors de la CCG
pour compléter le portrait.

7. Les groupes de discussion ont eu lieu entre le 1er et le 8 octobre 2015.
8. Puisque Gatineau est le deuxième pôle d’immigration au Québec, nous avons jugé pertinent d’approfondir les besoins des femmes entrepreneures issues de l’immigration récente.
9. Une hypothèse de départ identifiait la conciliation famille-travail comme un des défis particulièrement important pour les femmes entrepreneures. Il était alors essentiel qu’un groupe se consacrer à ce thème afin d’approfondir cette réalité.
10. L’IEQ est publié annuellement par la Fondation de l’entrepreneurship.
11. La banque a été instaurée à partir des répondantes du sondage éclair.
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3

entrepreneuriat
L’ENTREPRENEURIAT
AU CANADA12

Dans ce chapitre, nous récapitulons
les résultats de la recherche documentaire sur l’entrepreneuriat présentés
en fonction des quatre échelles territoriales suivantes : canadienne, québécoise, outaouaise et gatinoise. La
situation générale de l’entrepreneuriat
dans chacun des territoires est décrite
sommairement, suivie d’une section
portant sur l’entrepreneuriat au
féminin. Le chapitre se termine avec
un segment qui résume les spécificités
des femmes entrepreneures.

D’abord, il importe de souligner que, de manière générale, la culture entrepreneuriale au Canada est importante, l’entrepreneuriat est vu d’un œil positif par les
Canadiennes et Canadiens qui le considèrent comme
un bon choix de carrière et les entrepreneurs qui ont
du succès sont valorisés (Langford et Josty, 2015). Par
contre, malgré cette forte culture entrepreneuriale,
des études produites par l’OCDE démontrent que plusieurs entreprises ferment après peu de temps : « relatively small fraction of start-ups account of most of
growth and a substantial number of start-ups do not
survive » (Langford et Josty, 2015, p.6). Des études
plus poussées devront être menées pour identifier
les causes précises de ces fermetures prématurées.
Toujours, selon Langford et Josty (2015), environ 50 %
des Canadiennes et Canadiens considèrent avoir les
connaissances nécessaires pour être entrepreneurs,
mais 38 % d’entre eux ont peur de l’échec. Une majorité (58 %) de la population canadienne croit que
l’entrepreneuriat est un bon choix de carrière et près
de 70 % de celle-ci valorise et reconnaît les femmes et
les hommes entrepreneurs qui connaissent le succès.
Selon le rapport 2015 du Global Entrepreneurship
Monitor, bon nombre d’entrepreneurs canadiens
se situent dans la tranche d’âge des 45 à 64 ans,
quoiqu’une portion non négligeable des nouvelles

12. N.D.L.R. Veuillez noter que le type d’information disponible pour chacune des sections peut différer dans la mesure où la revue documentaire était vaste et que la documentation se rattachait à certaines sections.
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« starting from holders of secondary diplomas, entrepreneurship is uniformly more common as education level rises to a post-secondary qualification,
then to post graduate experience. This […] indicates
the importance of knowledge and skills » (p.43). Ces
mêmes auteurs ont indiqué que la culture entrepreneuriale ainsi que l’innovation devaient être promues
dès l’âge scolaire par l’information, la formation, ainsi
que l’éducation (Langford et Josty, 2015).

18-24

25-34

35-44

45-54

GRAPHIQUE 1

55-64

Âge des entrepreneurs dont l’entreprise est en phase de démarrage ou active depuis
moins de 42 mois (TEA) 13

13. 2014 GEM Canada National Report, Langford et Josty (2015).
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De manière générale, les
Canadiennes ont plus
peur de l’échec et moins
confiance en elles que
leurs homologues
masculins.
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Bien sûr, des liens peuvent être établis entre la
culture entrepreneuriale et l’éducation des entrepreneurs. Selon les chercheurs Langford et Josty (2015),

29 %

entreprises soit dirigée par des personnes de moins
de 45 ans. Le graphique 1 compare l’âge des entrepreneurs du Canada, dont l’entreprise est en phase de
démarrage ou active depuis moins de 42 mois, en relation avec les entrepreneurs de trois autres pays.

42 % des Canadiennes
estiment posséder les
compétences requises pour être
entrepreneures, contre 56 %
des Canadiens.

Le graphique 2 indique le niveau de scolarité des entrepreneurs canadiens dont l’entreprise est en phase de
démarrage ou active depuis moins de 42 mois (CAN
TEA) ainsi que celui des entrepreneurs établis c’est-àdire dont l’entreprise est en opération depuis plus de
42 mois (CAN EB).

L’entrepreneuriat féminin au Canada
Some sec
Degree

Diploma
Postgrad

D’entrée de jeu, il importe de souligner que le Global
Women Entrepreneur Leaders Scorecard (2015) établit
que le Canada se classe au deuxième rang des pays
les plus favorables à l’entrepreneuriat féminin. Le
classement est établi à partir de 21 indicateurs répartis en cinq grandes catégories : Business Environment,
Gendered Access, Leadership and Rights, Pipeline for
Entrepreneurship, Potential Entrepreneur Leaders. Le
Canada se démarque principalement dans la deuxième catégorie, Gendered Access, dans la mesure où il
partage avec quatre autres pays le plus haut taux d’accès à l’éducation. Le Canada obtient aussi un score
de 90 % pour l’acceptation des femmes à la tête d’entreprises. Par contre, malgré son deuxième rang, le
Canada n’atteint aucune des cibles fixées pour l’avancement et la contribution des femmes à l’économie. En
effet, seulement 3 % des PDG sont des femmes (cible
à atteindre : 10 %), puis seulement 25 % des cadres
supérieurs sont des femmes (cible étant de 35 %) et
finalement, la proportion de femmes siégeant à des
conseils d’administration est de 21 % (la cible est de
30 %) (Global Women Entrepreneur Leaders Scorecard,
2015).

18 %

15 %
12 %

9%

6%

3%

0%

CAN TEA

CAN EB

L’étude du Global Entrepreneurship Monitor, publié en
2015, aborde la situation de l’entrepreneuriat féminin. Dans l’étude du GEM 2015, Langford et Josty
établissent que 42 % des Canadiennes estiment posséder les compétences requises pour être entrepreneures, contre 56 % des Canadiens. Une proportion
égale (42 %) des Canadiennes affirment aussi avoir
une certaine peur de l’échec, comparativement à 36 %

GRAPHIQUE 2

Niveau de scolarité des entrepreneurs canadiens14

14. Idem.
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des hommes. En général, les femmes ont donc moins
confiance en leurs capacités et ont davantage peur de
l’échec comparativement à leurs homologues masculins. Les mêmes auteurs affirment que des « measures
to support women entrepreneurs should remain a
high priority » (p.5). Les mesures auxquelles ceux-ci
font référence demeurent toutefois floues : plus de
flexibilité et d’ouverture de la part des banques et des
agences de développement économique régional, des
activités de mentorat, etc. (Langford et Josty, 2015).
Finalement, ce même rapport du GEM soutient que
les femmes sont très actives dans les secteurs des services à la consommation, mais beaucoup moins dans
les secteurs manufacturier et de la transformation.

du G8 et du reste du Canada. Par ailleurs, 39 % sont freinés par la peur de l’échec. St-Jean (2015) propose des
programmes scolaires davantage orientés vers l’entrepreneuriat afin de favoriser le développement de
compétences telles que la créativité, le leadership, etc.
St-Jean et Duhamel (2015) avancent que seulement
35 % des Québécoises et Québécois estiment avoir
les compétences nécessaires pour être entrepreneurs.
C’est l’un des taux les plus bas parmi les pays étudiés
par le GEM17. Par contre, « les répondants des milieux
ruraux ayant des intentions de se lancer en affaires se
distinguent aussi par un plus haut niveau de confiance
dans leurs compétences, connaissances et qualités
personnelles » (Fondation de l’entrepreneurship, 2015,
p.18). Il se dégage le constat selon lequel les gens en
milieu urbain ont moins confiance en leurs capacités
entrepreneuriales que les gens du milieu rural. Aucune
explication n’est toutefois apportée par les auteurs à
cet effet.

Finalement, une tendance observable à l’échelle canadienne est le fait que « les entrepreneures faisaient
moins de demandes de financement que les hommes
et que les femmes continuent de financer de façon
plus importante leurs entreprises par les épargnes
personnelles, des instruments de crédit personnel
(comme les marges de crédit) et d’autres sources de
financement informelles » (Convergence, 2005, p.52).

Il existe toutefois au Québec de manière générale une
perception favorable à l’égard de l’entrepreneuriat,
il y a des disparités entre les régions administratives
du Québec quant à la croyance que les entrepreneurs
peuvent être créateurs de richesse : 92 % sont de cet
avis dans le Centre-du-Québec comparativement à
63 % dans les Laurentides (Fondation de l’entrepreneurship, 2015).

L’ENTREPRENEURIAT AU
QUÉBEC15
Pour ce qui est du Québec, le chercheur Étienne
St-Jean affirme que l’entrepreneuriat est très valorisé et que les entrepreneurs qui réussissent jouissent
d’un statut et d’une attention particulière. De plus,
le contexte québécois semble propice à l’éclosion
de l’entrepreneuriat, que ce soit par les programmes
gouvernementaux16 en place, par les normes socioculturelles ou par la reconnaissance que les entrepreneurs reçoivent de la part de la population québécoise
(St-Jean, 2015). Le GEM 2014 a aussi montré que les
femmes et les hommes entrepreneurs québécois se
considèrent moins compétents que leurs homologues

On dénote que les Québécoises et Québécois ont plusieurs motivations à se lancer en affaires. Comme le
montre le tableau 1, la première motivation est le désir
d’accomplissement personnel et de réalisation d’un
rêve, ayant récolté une moyenne de 4,4 sur une échelle
de 5. Suivent ensuite le contrôle sur sa vie, l’augmentation des revenus ainsi que le besoin d’indépendance
avec respectivement des moyennes de 4,13, 4,10 et
4,07 sur une échelle de 5.

15. Les données présentées dans cette section sont tirées de Coderre et al. (2014).
16. Il est à noter que les programmes gouvernementaux ont été modifiés au cours de 2014 et que l’impact de ces modifications ne pourra être
établi que dans le rapport de 2015 (St-Jean, Blogue Mauricie, 2015).
17. Voir St-Jean, É. et M. Duhamel (2015) pour une liste complète des pays à l’étude.
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TABLEAU 1

Motivations des Québécoises et Québécois à se lancer en affaires (2014)18
MOYENNE SUR 5

Désir d’accomplissement personnel, de réaliser un rêve

4,44

Pour être en contrôle de ma vie

4,13

Pour augmenter mes revenus

4,10

Le besoin d’indépendance (ne pas avoir un patron)

4,07

Pour exploiter une bonne idée d’affaires

3,99

Pour faire quelque chose d’utile pour la société

3,86

Pour gagner beaucoup d’argent

3,69

Le besoin d’avoir un revenu suffisant pour survivre

3,66

Pour arriver à une meilleure position dans la société

3,62

Pour continuer la tradition familiale – famille en affaires

3,10

Insatisfaction avec mon ancien emploi

2,91

Difficultés de faire imposer mes idées autrement

2,88

Pour suivre l’exemple d’une personne que j’admire

2,83

18,3 % des personnes
interrogées se sont lancées en
affaire avec l’accompagnement
d’une ou d’un mentor.

Bien que les motivations à se lancer en affaires soient
nécessaires, il existe plusieurs éléments déclencheurs
qui amènent les Québécoises et Québécois à faire le
saut. Au Québec, 26,2 % des personnes interrogées
affirment que flairer une opportunité d’affaires pouvait
les inciter à agir. Sensiblement la même proportion de
personnes (25,2 %) indique qu’une augmentation de
leurs compétences a été un élément favorable. Par ailleurs, d’autres ont indiqué que la présence d’un partenaire d’affaires (22,3 %) ou que l’accompagnement
d’un mentor (18,3 %) ont servi d’étincelle (Fondation
de l’entrepreneurship, 2015). Le tableau 2 résume bien
les éléments déclencheurs qui poussent un entrepreneur à passer à l’action.

18. Fondation de l’entrepreneurship, 2015.
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TABLEAU 2

Éléments déclencheurs pour démarrer une entreprise19
QC

Une opportunité d’affaires

26,20 %

L’augmentation des compétences

25,20 %

Un partenaire d’affaires

22,30 %

La présence d’un mentor

18,30 %

L’aide gouvernementale/le financement

16,70 %

La motivation personnelle à passer à l’action

15,8 %

L’information sur le démarrage

6,90 %

L’aide aux entreprises/le financement privé

6,30 %

La perte d’emploi

6,20 %

Le changement dans le contexte économique

4,50 %

L’accompagnement d’un conseiller

3,80 %

Information sur les entreprises existantes

2,70 %

Le soutien de l’entourage

2,30 %

Remarque : le total excède 100 % car deux choix pouvaient être cochés.

TABLEAU 3

En ce qui a trait aux obstacles qui freinent le lancement en affaires des Québécoises et Québécois, les
principaux facteurs sont l’insécurité, l’incertitude et
les risques liés à l’échec pour plus de la moitié des
répondants (55,6 %) ainsi que l’instabilité des revenus
(39,5 %)20. Une fois que l’entreprise est établie, près du
tiers (30 %) des entrepreneurs québécois disent ne pas
rencontrer d’obstacles à la croissance de leur entreprise. Chez quelque 48 % des femmes et des hommes
entrepreneurs, la situation économique instable est
une source de préoccupations. Or, quelques régions
ont une perception très forte de l’incidence d’une
économie instable en tant qu’obstacle à la croissance
économique de leurs entreprises : 80 % en Côte-Nord,
65,6 % en Outaouais ainsi que 65 % dans le Bas-SaintLaurent21. Le tableau 3 présente les types d’aides nécessaires pour permettre à une entreprise de croître21.

19.
20.
21.
22.

Types d’aides nécessaires pour croître22
TYPES D’AIDES POUR CROÎTRE

Contacts influents

33,6 %

Subventions

32,0 %

Financement privé (investisseurs privés)

22,5 %

Conseil technique

22,2 %

Meilleur support des organismes publics

16,8 %

Accès à des réseaux d’entrepreneurs

16,7 %

Accompagnement auprès
d’entrepreneurs d’expérience

13,5 %

Remarque : le total excède 100 % car trois choix
pouvaient être cochés.

Idem
Idem
Idem
Idem
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De manière générale, les
entrepreneures Québécoises
se croient moins compétentes
que les hommes et n’ont pas
une bonne perception de leurs
compétences.

Étienne St-Jean, titulaire de la Chaire de recherche
sur la carrière entrepreneuriale à l’UQTR, notait en
2014 qu’il y a « une progression au niveau de l’intention d’entreprendre et dans le passage de l’intention
à l’action des citoyens, ce qui permet de penser que
les prochaines années permettront de voir émerger de
nouvelles entreprises sur le territoire ». Finalement,
le Québec est « l’endroit dans le monde où les entreprises survivent le plus à leurs dirigeants. Ainsi, 2,9 %
des répondants du Québec ont quitté l’entrepreneuriat, mais l’entreprise continue ses activités » 23.

De façon générale, le dynamisme entrepreneurial
des femmes québécoises est inférieur à celui des
femmes dans le reste du Canada et ce, à plusieurs
égards. Comme le démontre le graphique 3, l’intention de démarrer une entreprise était à 6,6 % chez les
Québécoises en 2012, comparativement à 10,5 % chez
les Canadiennes. On compte 4,5 % de Québécoises en
période de démarche d’entreprise comparativement
à 7,8 % pour les Canadiennes. Finalement, 9,4 % des
Québécoises étaient propriétaires d’entreprises tandis
que les Canadiennes l’étaient de l’ordre de 14,9 %.

Bref, le rapport GEM 2014 identifie quelques actions
souhaitables en vue d’améliorer la culture entrepreneuriale :
L’importance de démystifier les montants financiers et les ressources initiales requis pour se lancer en affaires a été constatée
tant en 2014 qu’en 2015 comme étant l’action à mener la plus
importante. Cependant, promouvoir davantage les occasions
d’affaires se révèle aussi très important dans les régions du
Saguenay (38,2 %) et de l’Outaouais (37,7 %) ; démystifier le
travail et les qualités requises est plus important en Mauricie
(25,3 %), et accentuer les communications sur l’importance de
l’entrepreneuriat pour l’économie du territoire est une mesure
mentionnée le plus souvent dans le Bas-Saint-Laurent (21,7 %)
et en Montérégie (20,3 %)24.

Bien qu’il soit intéressant de comparer le dynamisme
entrepreneurial entre le Québec et le Canada, il se
dégage d’une étude longitudinale portant sur l’entrepreneuriat féminin au Québec une nette amélioration
du dynamisme entrepreneurial chez ces dernières
(9,4 % en 2012 comparativement à 5,5 % en 2009)27.
Quant au dynamisme entrepreneurial des femmes en
comparaison avec celui des hommes en 2012, les proportions des Québécoises en intention et en démarche
sont toujours inférieures à celles des Québécois.
Toutefois, le pourcentage de propriétaires est plutôt rapproché chez les deux sexes, soit 9,4 % chez les
femmes et 11 % chez les hommes, ce qui ne représente
pas un écart significatif.

L’entrepreneuriat féminin au Québec
D’entrée de jeu, il importe de souligner que 91 % des
Québécoises voient l’entrepreneuriat comme un bon
choix de carrière tandis que les hommes le considèrent
dans une proportion de 77,4 %. L’entrepreneuriat est
ainsi mieux valorisé par les Québécoises que par les
femmes vivant dans le reste du Canada. Ces dernières
y trouvent un bon choix de carrière à raison de 49,8 %25.
Or, les femmes du Québec n’ont pas une bonne perception de leurs compétences et elles se croient moins
compétences que les hommes (26,1 %)26.

En 2010, le Québec comptait plus de 40 000 femmes
entrepreneures (MDEIE, 2010). Les deux tiers d’entre

23. St-Jean et Duhamel, 2015, p. 38.
24. Fondation de l’entrepreneurship, 2015, p.20.
25. St-Jean et Duhamel, 2015.
26. Idem.
27. Fondation de l’entrepreneurship, 2012.
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INTENTION ▶ RDC

QC ◀ INTENTION
18 à 34 ans
15,5 %

8%

35 ans et plus

9,4 %

10,5 %
DÉMARCHE ▶ RDC

9,8 %

18 à 34 ans

4,9 %
8,2 %

8%

35 ans et plus

9,2 %

Hommes

4,5 %
5,3 %

7,8 %

Femmes

QC ◀ PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE ▶ RDC

10,7 %

18 à 34 ans

11 %
9,4 %

35 ans et plus

20,3 %

Hommes

20,3 %
14,9 %

Femmes
FERMETURE ▶ RDC

QC ◀ FERMETURE

12,9 %

3,7 %

18 à 34 ans

12,8 %

35 ans et plus

10,7 %

12,1 %

Hommes

9,4 %

10,2 %

2,9 %

17,5 %

12,1 %

8,5 %

6,3 %

13,2 %

Femmes

QC ◀ DÉMARCHE

10,2 %

7,4 %

Hommes

10 %

11,8 %

5,1 %
6,6 %

10,0 %

23 %

18 à 34 ans

8,4 %

Femmes

GRAPHIQUE 3

Dynamisme entrepreneurial : Québec et Canada (2012)28

Les Québécoises créent leur
première entreprise plus tard
que les Québécois. »

elles ont des entreprises dans le secteur tertiaire
et l’autre tiers dans la fabrication. Autrement dit,
elles sont dans des secteurs traditionnellement
féminins tout comme les entrepreneures canadiennes. La moyenne de leur chiffre d’affaires annuel
est de 600 000 $ et la majorité des entreprises sont
des PME qui emploient cinq personnes ou moins. En
2010, 7,9 % des Québécoises étaient travailleuses
autonomes comparativement à 13,2 % chez les
hommes29. La moyenne d’âge des femmes entrepreneures au Québec est de 44 ans (gouvernement du
Canada, 2010). Un fait non négligeable est que « les
Québécoises créent leur première entreprise plus tard
que les hommes, ce qui peut ainsi les éloigner des
conditions d’admissibilité de différents programmes
visant plus spécifiquement la clientèle jeunesse »30.

Effectivement, seulement 17,7 % des femmes ont
démarré leur première entreprise alors qu’elles
étaient dans la vingtaine, comparativement à 31 %
pour les hommes. La tendance se renverse quand
les femmes atteignent 30 ans, alors que 38,7 %
d’entre elles démarrent leur première entreprise
tandis que chez les hommes, c’est le cas dans une proportion de 24,9 % (Fondation de l’entrepreneurship,
2012). Le tableau 4 illustre à quel âge les hommes et
les femmes démarrent une première entreprise.

28. Fondation de l’entrepreneurship, 2015.
29. Conseil du statut de la femme, 2012, p.8.
30. Fondation de l’entrepreneurship, 2012, p.12.
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TABLEAU 4

››

12,6 % des femmes affirment que le soutien de
leur famille constituerait un incitatif pour passer
à l’action.

››

Les femmes qui souhaitent se lancer en affaires
sont plus nombreuses que les hommes à vouloir
travailler en éducation ou dans les services
sociaux (des secteurs traditionnellement féminins).

››

Les femmes sont très peu enclines à passer à
l’action dans les secteurs de la construction, de
la finance, de l’assurance, des technologies et de
l’immobilier.

››

Les entrepreneures québécoises identifient deux
grands obstacles à la création ou à la reprise d’une
entreprise : le manque de confiance en soi (28,1 %)
ainsi que l’endettement (18,2 %).

››

Les femmes entrepreneures préfèrent de loin
démarrer une entreprise (90,8 %) plutôt que d’en
reprendre une existante (4,8 %).

››

La principale motivation des femmes à se lancer
en affaires est l’appétit d’accomplissement et de
réalisation d’un rêve (58,7 %), comparativement à
49,5 % chez les hommes.

››

Tout comme leurs homologues masculins, les
femmes souhaitent aussi augmenter leurs revenus et leur qualité de vie (34,7 %) de même qu’être
plus indépendantes et libres (24,4 %).

Âge de démarrage d’une première entreprise selon le
sexe31

Moins de 20 ans

FEMMES

HOMMES

0,8 %

4,1 %

20 à 29 ans

17,7 %

31,0 %

30 à 39 ans

38,7 %

24,9 %

40 à 49 ans

21,6 %

25,4 %

50 et plus

20,4 %

13,8 %

Refus de répondre

0,8 %

0,8 %

Les résultats du GEM 2014 indiquent que bien que les
Québécoises soient proportionnellement plus nombreuses à avoir l’intention de démarrer une entreprise
que les femmes dans le reste du Canada, les premières
sont moins nombreuses à devenir entrepreneures.32
Les données de 2012 fournissent quelques indications
sur les intentions des femmes en matière d’entrepreneuriat. Ainsi, une femme sur trois seulement désirait
faire croître son entreprise en 2013, comparativement
à plus d’un homme sur deux. Cette tendance s’observe
aussi dans le reste du Canada, où les hommes sont 1,4
fois plus enclins à vouloir faire croître leur entreprise.
Par ailleurs, la majorité des hommes (51,9 %) semblent
davantage axés sur la création d’emplois que les
femmes (38,6 %) lors de la démarche de démarrage ou
de reprise d’une entreprise. Finalement, une femme
pour deux hommes choisit d’investir en innovation
(respectivement 17,8 % et 35,8 %). Cet écart est toutefois moins grand que dans le reste du Canada. « Les
femmes sont environ 3 fois moins nombreuses que les
hommes à vouloir investir en innovation au cours de la
prochaine année ».33

L’ENTREPRENEURIAT EN
OUTAOUAIS
La dynamique entrepreneuriale
Dans son rapport Portrait global de l’entrepreneuriat dans la région de l’Outaouais, publié en 2010, la
Fondation de l’entrepreneurship pose un diagnostic
éclairé sur la situation de l’entrepreneuriat dans la
région. Menée entre 2004 et 2007, l’étude s’intéresse
au processus entrepreneurial et à l’ensemble des

En terminant, voici quelques faits intéressants publiés
par la Fondation de l’entrepreneurship (2012) :

31. Fondation de l’entrepreneurship, 2015.
32. St-Jean, Blogue Mauricie, 2 juin 2015.
33. Fondation de l’entrepreneurship, 2012, p.26

Pour une pratique sensible : Le mentorat au féminin
20

étapes importantes de la vie d’une entreprise, soit
l’intention de créer, le prédémarrage, le démarrage,
l’entreprise établie et la fermeture de l’entreprise.
L’étude révèle que l’Outaouais enregistre des indicateurs entrepreneuriaux34 systématiquement moins
favorables que ceux de l’ensemble du Québec (voir le
graphique 4), particulièrement dans les étapes plus
avancées du processus entrepreneurial (Riverin et
coll., 2010).

Selon les indicateurs du processus entrepreneurial
utilisés dans ce rapport, le pourcentage d’entrepreneurs de l’Outaouais ayant l’intention de créer une
entreprise est inférieur (12,2 %) comparativement à
l’ensemble du Québec (13,1 %). Concrètement, il y a
4,3 % de la population outaouaise qui se trouve en
situation de prédémarrage comparativement à 4,9 %
à l’échelle du Québec. Globalement, nous constatons
une légèrement amélioration à l’étape de démarrage.

7,4 %

TEF :
Entrepreneurs en fermeture

Intentions de
créer

TAE
prédémarrage

TEA démarrage

TEE

TEA globales

1,6 %

1,8 %

5,9 %

4,4 %

3,6 %

5,3 %

Ratio de
succès entrepreneurial

4,9 %

7,1
9,1
4,3 %

13,1 %

12,2 %

Ensemble du Québec

TEE :
Entrepreneurs établis

12,8 %

TAE :
Activités entrepreneuriales

14, 5 %

Outaouais

TEF

GRAPHIQUE 4

Portrait global de l’entrepreneuriat en Outaouais et dans l’ensemble du Québec (moyenne 2004-2007)35

34. Les indicateurs entrepreneuriaux sont : 1) Taux d’intention entrepreneuriale (proportion de la population de 18 à 64 ans ayant l’intention
de créer une entreprise au cours des trois prochaines années ; 2) Taux d’entrepreneurs en prédémarrage (proportion de la population 18 à
64 ans qui a participé activement à la création d’une entreprise au cours des douze derniers mois) ; 3) Taux d’entrepreneurs en démarrage
(proportion de la population 18 à 64 ans qui est propriétaire ou dirigeant d’une entreprise ayant au plus 42 mois d’activité) ; 4) Taux d’entrepreneurs établis (proportion de la population 18 à 64 ans qui est propriétaire ou dirigeant d’une entreprise en activité depuis plus de 42 mois)
; et, 5) Taux d’entrepreneurs en fermeture d’entreprise (proportion de la population 18 à 64 ans ayant fermé une entreprise au cours des douze
derniers mois).
35. Portrait global de l’entrepreneuriat en Outaouais, 2010 dans Riverin et coll.
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Cet écart négatif avec le reste du Québec se maintient
à ce chapitre, mais la région enregistre tout de même
une augmentation constante des démarrages d’entreprises de 2004 à 2007, tout comme au Québec. Il n’empêche que la moyenne de cet indicateur est relativement plus faible (3,6 %) régionalement qu’au Québec
(4,4 %). Par ailleurs, le pourcentage d’entrepreneurs
ayant créé une entreprise depuis plus de 42 mois est
également plus faible régionalement (5,3 %) que la
moyenne québécoise (5,9 %). Le même scénario s’observe du côté des fermetures d’entreprises. Leur pourcentage est plus important en Outaouais (1,8 %) que
dans l’ensemble du Québec (1,6 %).

8e rang pour le démarrage d’entreprises, le 10e rang
en ce qui a trait au taux d’entrepreneurs établis et le
12e rang pour le taux de fermeture d’entreprise ».36
Par contre, les jeunes de 18 à 35 ans de l’Outaouais se
distinguent de cette tendance comparativement aux
autres Québécois, dans la mesure où 2,7 % d’entre
eux gèrent une entreprise qui est en fonction depuis
au moins 42 mois. C’est 0,4 % de plus que la moyenne
québécoise, qui se situe à 2,3 %.
Le tableau 5 présente une synthèse de l’analyse environnementale du rapport Portrait global de l’entrepreneuriat dans la région de l’Outaouais.37

Les résultats de l’étude indiquent en effet que « la
région [de l’Outaouais] occupe le 7e rang sur 16 au
Québec en ce qui concerne les intentions de créer une
entreprise, le 9e rang en matière de prédémarrage, le

Les résultats de l’étude indiquent en effet que la région [de
l’Outaouais] occupe le 7e rang sur 16 au Québec en ce qui concerne les
intentions de créer une entreprise, le 9e rang en matière de
prédémarrage, le 8e rang pour le démarrage d’entreprises, le
10e rang en ce qui a trait au taux d’entrepreneurs établis et
le 12e rang pour le taux de fermeture d’entreprise.

36. Doucet, 2014, p.37.
37. Portrait global de l’entrepreneuriat en Outaouais, 2010 dans Riverin et coll.
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TABLEAU 5

Analyse environnementale de la situation de l’entrepreneuriat en Outaouais
FORCES

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

FAIBLESSES

Augmentation constante des intentions d’entreprendre
de 2004 à 2007 chez les femmes
Augmentation constante des prédémarrages de 2004 à
2007 chez les femmes
Des jeunes expérimentés et qui entretiennent l’intention d’entreprendre
Plusieurs entreprises de petite taille sur le territoire :
favorise l’émulation, la compétitivité, etc.
La population croit avoir les capacités et les compétences pour se lancer en affaires
La population perçoit des occasions d’affaires dans son
milieu
Le bilinguisme
La présence d’extrarégionaux qui choisissent l’Outaouais pour faire des affaires
Dynamisme des entrepreneurs immigrants dans la
presque totalité des indicateurs mesurés
Les entrepreneurs natifs de la région sont impliqués
dans le processus entrepreneurial
Le monde scolaire a pris la voie de l’entrepreneuriat.
Les effets sont ressentis chez les 18 à 34 ans
Autonomie financière

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

OPPORTUNITÉS

››

››

››

››
››

››
››

Intentions de créer significativement plus faibles que le
reste du Québec
Prédémarrage inférieur au reste du Québec
Démarrage inférieur au reste du Québec
Moins d’entrepreneurs établis depuis plus de 42 mois
Taux de fermeture extrêmement élevé par rapport au
reste du Québec
Faible dynamisme de l’entrepreneuriat masculin à
chacune des étapes du processus entrepreneurial
Faible dynamisme du bassin d’entrepreneurs de 55 ans
et plus
Manque de modèles d’entrepreneurs à succès
Le rôle des parents n’est pas significatif pour vanter les
mérites de la carrière d’entrepreneur
Exportations moindres
La peur de l’échec

MENACES

Le futur entrepreneurial risque fort de passer par les
femmes, les jeunes, d’où l’intérêt de les encadrer par
des actions mentorales, du coaching, le soutien automatique des organismes sur le territoire, etc.
Potentiel entrepreneurial des immigrants : les repérer
dès leur arrivée et les sensibiliser à l’entrepreneuriat et
à l’aide disponible sur le territoire
Potentiel entrepreneurial des migrants extrarégionaux :
les repérer dès leur arrivée et les sensibiliser à l’entrepreneuriat et à l’aide disponible sur le territoire
Encadrer les immigrants entrepreneurs et les intégrer
aux réseaux d’affaires existants
Utiliser les médias pour faire rayonner les entrepreneurs et promouvoir les avantages de la carrière
entrepreneuriale
Recycler les entrepreneurs qui vivent un revers en
affaires
La région pourra compter sur une relève dynamique si
la tendance se maintient

››
››
››
››

››

La baisse des démarrages peut avoir un effet néfaste
sur l’activité entrepreneuriale
Le taux élevé de fermeture peut nuire à la culture
entrepreneuriale
Le manque de légitimité et de crédibilité des entrepreneurs existants peut nuire à la culture entrepreneuriale
On peut très peu compter sur la clientèle masculine et
sur le bassin des 55 ans et plus pour redorer l’entrepreneuriat régional
Le manque de financement peut nuire à la création
d’entreprises
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Un manque de culture entrepreneuriale

ou caritatif. Selon le portrait global de l’entrepreneuriat de la région de l’Outaouais (Riverin : 2010), le taux
d’entrepreneuriat social (des coopératives, des organisations charitables et des organisations sans but non
lucratif) est de 9,8 %, au-dessus de la moyenne nationale (7,3 %). La région se positionne au 3e rang après la
Côte-Nord et l’Estrie dans le classement québécois des
entreprises sociales.

En Outaouais, le milieu dans lequel évoluent les entrepreneurs semble être moins favorable au développement des affaires que dans le reste du Québec. En
effet, 76,9 % des 18 à 64 ans jugent qu’être entrepreneur est une carrière désirable, ce qui est significativement inférieur à la moyenne québécoise (81 %). De
plus, 51,5 % des parents des entrepreneurs potentiels privilégient une carrière entrepreneuriale (fonder sa propre entreprise ou devenir travailleur autonome) comparativement à 56,8 % pour l’ensemble
du Québec. Les parents préfèrent que leurs enfants
décrochent un poste de responsabilité au sein du gouvernement dans une proportion de 24,7 % comparativement à 12,5 % ailleurs au Québec.

Finalement, le portrait régional de l’entrepreneurship
identifie les femmes, les jeunes et les personnes issues
de l’immigration comme les différentes clientèles
présentant un potentiel entrepreneurial le plus intéressant en utilisant trois critères de segmentation : le
sexe, l’âge et le lieu d’origine. Dans sa conclusion, le
portrait présente également la pertinence de développer une stratégie pour stimuler l’entrepreneuriat
régional :

La présence de modèles entrepreneuriaux en
Outaouais est plus faible (37,8 %) que dans l’ensemble
du Québec (38,3 %). Le manque de modèles semble
avoir un impact négatif sur le souhait et la motivation
de se lancer en affaires. Également, la peur de l’échec
constitue un frein important au niveau de l’intention
d’entreprendre dans le monde des affaires dans une
proportion de 32,4 % de la population des 18 à 64 ans
de l’Outaouais comparativement à la moyenne québécoise de 28,7 %. Ces indicateurs révèlent que l’Outaouais souffre d’une faible culture entrepreneuriale,
une culture qui pourrait davantage justifier et valoriser le métier d’entrepreneur. Néanmoins, l’Outaouais
bénéficie d’un potentiel entrepreneurial intéressant à
développer selon deux indicateurs. La population des
18 à 64 ans de l’Outaouais se sent compétente pour se
lancer en affaires (54,5 %), ce qui est un taux plus élevé
que celui de la moyenne du Québec (53,4 %). De plus,
elle perçoit des occasions d’affaires dans son milieu
(51 %) dans une proportion significativement plus
importante que dans l’ensemble du Québec (45,9 %).

L’Outaouais est souvent associé à une faible dynamique entrepreneuriale. Le cœur de la problématique de l’entrepreneuriat
en Outaouais est d’abord culturel. Il est donc primordial de développer une culture entrepreneuriale axée sur le succès en affaires, en connaissant et en valorisant le métier d’entrepreneur
dans la région. Promouvoir la résilience, véhiculer des messages
d’optimisme et de tolérance à l’échec, mettre en place des mécanismes d’accompagnement au démarrage pourraient constituer des moyens logiques et stratégiques pour augmenter le
taux de démarrage dans la région. D’autant plus que l’environnement est favorable pour entreprendre (présence de micro entreprises, autonomie, bilinguisme, etc.) et que le dynamisme de
ses femmes, jeunes et immigrants représente un fort potentiel
de croissance entrepreneurial pour la région.
L’entrepreneuriat féminin et jeunesse sont particulièrement
actifs en Outaouais. Toutefois, l’étape de démarrage est problématique pour ces deux clientèles. Cette étape est normalement
couverte par les organismes de soutien à l’entrepreneuriat qui
veillent au développement des capacités des entrepreneurs de
la région. Les organismes d’appui de l’Outaouais fournissent-ils
un appui suffisant et adéquat pour répondre aux besoins des
entrepreneures en phase de démarrage ? L’aide fournie estelle adaptée aux différentes clientèles d’entrepreneures et aux
divers secteurs stratégiques de l’Outaouais ? Le financement
disponible est-il suffisant ? Une étude portant sur ces différents
dispositifs permettrait d’identifier des pistes pour dynamiser
l’étape de démarrage d’entreprise en Outaouais.

Un niveau élevé d’entrepreneuriat social
L’entrepreneuriat social vise à répondre à divers besoins d’ordre social, environnemental, communautaire
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L’Outaouais peut compter sur un bassin d’entrepreneurs immigrants dynamique. Il faut les repérer dès leur arrivée dans la région et les sensibiliser à l’entrepreneuriat et à l’aide disponible
pour concrétiser leur projet. Il faut également mettre en place
des mécanismes pour capitaliser sur leurs réseaux familiaux et
d’affaires dans leur pays d’origine tout en les intégrant dans les
réseaux existants de la région.

En 2010, le pourcentage des
femmes travailleuses autonomes en Outaouais est de
7 %, comparativement à 12,2 %
chez les hommes.

La nécessité d’entreprendre constitue souvent un moteur pour
l’entrepreneuriat. Le milieu rural présente un potentiel entrepreneurial intéressant à cet égard. Il présente également un
bassin important de travailleurs autonomes et des perspectives
intéressantes pour diversifier l’économie de la région38.

Selon le Conseil du statut de la femme (2010), la majorité des entreprises dirigées par les femmes de l’Outaouais ne sont pas constituées en société (75,8 %) et
74,9 % des entreprises n’ont pas d’employés. Elles sont
gérées uniquement par l’entrepreneure. Le Conseil
donne quelques précisions à ce sujet :

L’entrepreneuriat féminin en Outaouais

C’est dans la MRC de Papineau que l’on trouve le plus de travailleuses autonomes au sein de la population active (11,3 %
de la population active féminine). Alors que pour les hommes,
c’est dans la MRC Pontiac (19,2 %) où ils sont plus nombreux.
On note par ailleurs une plus grande proportion de travailleuses
autonomes avec du personnel dans le Pontiac (42,6 %), alors
que pour les travailleurs autonomes, c’est dans La Vallée-de-laGatineau (42,7 %).

En 2001, 5 415 femmes entrepreneures et travailleuses autonomes étaient déjà actives sur le territoire de l’Outaouais. Cela équivalait au tiers des
travailleuses et travailleurs dits indépendants de l’Outaouais (34 %), les deux autres tiers (66 %) étant des
hommes (Convergence, 2005). En 2010, le pourcentage
de femmes travailleuses autonomes en Outaouais
atteignait 7 % comparativement à 12,2 % chez les
hommes39.

Le tableau 6 dresse un portrait des entreprises dirigées
par les femmes selon qu’elles soient constituées en
société ou non et selon le type d’employés.

TABLEAU 6

Entreprises constituées ou non en société et personnel40
TRAVAILLEUSES AUTONOMES
ENTREPRISE
CONSTITUÉE EN
SOCIÉTÉ

ENTREPRISE
NON
CONSTITUÉE EN
SOCIÉTÉ

AVEC
PERSONNEL

SANS PERSONNEL

TOTAL

NOMBRE

%

NOMBRE

%

NOMBRE

%

NOMBRE

%

NOMBRE

Le Québec

48 825

28,6

106 665

71,4

41 700

27,9

107 785

72,1

149 490

Outaouais

1 540

24,2

4 835

75,8

1 600

25,1

4 775

74,9

6 375

Gatineau (Ville)

950

22,8

3 215

77,2

890

21,4

3 280

78,8

4 165

Vallée-de-la-Gatineau

105

30,9

235

69,1

120

35,3

220

64,7

340

Collines-de-l’Outaouais

245

22,5

845

77,5

325

29,8

770

70,6

1 090

Papineau

175

32,4

365

67,6

165

30,6

380

70,4

540

Pontiac

60

25,5

175

74,5

100

42,6

130

55,3

235

38. Riverin et coll., 2010,
39. Conseil du statut de la femme, 2012, p.8.
40. Conseil du statut de la femme (2010)
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Les femmes entrepreneures
rencontrent de nombreux
obstacles : discrimination
au niveau du financement,
pénurie de réseaux d’entraide,
manque de temps et d’argent
pour participer aux
formations, etc.

Selon la Fondation de l’entrepreneurship, dans son
Portrait global de l’entrepreneuriat dans la région de
l’Outaouais (graphique 5), les femmes de l’Outaouais
rehaussent le portrait entrepreneurial régional. À l’exception de l’étape de démarrage, elles enregistrent
des résultats équivalents, voire même plus positifs
que l’ensemble des Québécoises pour les différents
indicateurs associés au processus entrepreneurial.
Concrètement, près d’un dixième d’entre elles (9,4 %)
ont « l’intention d’entreprendre », alors que c’est le
cas chez 8,8 % de leurs homologues dans le reste du
Québec. Les hommes de la région de l’Outaouais souhaitent moins de se lancer en affaires (15,2 %) comparativement à 17,4 % dans l’ensemble du Québec.
En ce qui concerne le prédémarrage, la tendance se
maintient car les femmes se démarquent légèrement
avec une moyenne de 3,3 % comparativement à la
moyenne québécoise de 3 %. Les hommes de la région

Ensemble du Québec

Les femmes en démarrage sont moins représentées en
Outaouais que dans l’ensemble du Québec. Une proportion de 2,2 % des femmes de la région contre 2,9 %

TAE :
Activités entrepreneuriales

Outaouais
FEMMES
8,8 %

s’activent moins en prédémarrage avec 5,8 % tandis
qu’au Québec le taux atteint 6,7 %.

TEE :
Entrepreneurs établis

TEF :
Entrepreneurs en fermeture

HOMMES
17,4 %

Intentions de créer

9,4 %
3,0 %
3,3 %
2,9 %
2,2 %
3,6 %
3,6 %
0,9 %
0,8 %

15,2 %
6,7 %

TAE prédémarrage

5,8 %
5,8 %

TAE démarrage

5,6 %
8,6 %

TEE

TEF

7%
2,2 %
2,3 %

GRAPHIQUE 5

Les affaires selon le genre en Outaouais et dans l’ensemble du Québec (moyenne 2004-2007)41

41. Portrait global de l’entrepreneuriat en Outaouais, 2010 dans Riverin et coll.
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pour le reste du Québec est en phase de démarrage
d’entreprise. Les hommes de la région maintiennent
également un écart, quoique plus faible (5,6 %), avec
les hommes du Québec (5,8 %).

interactif se caractérise principalement par cinq éléments précis : la participation est encouragée, le pouvoir et l’information sont partagés, l’apport du personnel est reconnu, l’énergie est une source de motivation
et il y a une forte capacité d’adaptation (Convergence,
2005). Le rapport a aussi mis en lumière les défis et
les difficultés rencontrés par les femmes entrepreneures. L’étude les a classées selon trois types : les
obstacles économiques, organisationnels et sociaux.
Les obstacles économiques regroupent l’instabilité du
revenu, les exigences des institutions financières ainsi
que le manque de filet social. Les obstacles organisationnels concernent les fardeaux fiscal et administratif, la concurrence, les politiques d’assainissement
des dépenses publiques, le manque de réseaux et de
compétences en marketing ainsi que le manque de
réseaux adaptés aux besoins des femmes entrepreneures. Finalement, les obstacles sociaux concernent
principalement la conciliation travail-famille (CTF43)
(Convergence, 2005).

Par ailleurs, les femmes de la région possèdent proportionnellement autant d’entreprises que les femmes du
Québec (3,6 %). Chez les hommes, ils sont moins nombreux à cette étape du processus (7 %) comparativement à la moyenne québécoise (8,6 %). En matière de
fermeture, les femmes (0,8 %) et les hommes (2,2 %)
de la région enregistrent des résultats légèrement inférieurs à ceux du Québec (respectivement 0,9 % pour
les femmes et 2,3 % pour les hommes).
En terminant, le Portrait global de l’entrepreneuriat en
Outaouais (2010) présente quelques pistes de réflexion
concernant l’entrepreneuriat féminin :
Les femmes de la région présentent donc un profil dynamique
et proactif susceptible de rehausser les résultats de l’Outaouais
en matière d’entrepreneuriat. Toutefois, nous nous demandons
pourquoi elles ne réalisent pas d’excellents scores à l’étape du
démarrage. Ont-elles accès à du financement spécifique régionalement ? L’aide technique est-elle adaptée à leur réalité ? Nous
recommandons aux intervenants en place de se questionner sur
l’aide financière et technique disponible pour les femmes qui

Cette même étude a établi le portrait type de la femme
entrepreneure en Outaouais en 2004 :
On dirait d’abord qu’elle a 44 ans, est née au Canada et vit en
Outaouais depuis au moins dix ans. Elle est aussi mariée ou
conjointe de fait et a deux enfants à charge. Elle a poursuivi des
études en gestion, en administration ou encore en comptabilité et elle possède un diplôme d’études universitaires. En 2004,
son revenu moyen total était de 35 331 $ et provenait presque
exclusivement des profits que générait son entreprise. Elle s’inquiète de ne pas profiter d’un régime d’assurance. Elle s’identifie surtout comme une entrepreneure et travaille en moyenne
42 heures par semaine de son bureau à domicile. Elle consacre
tout son temps professionnel à son entreprise. Elle a accumulé
un solide bagage professionnel avant de se lancer en affaires,
une expérience et des connaissances qu’elle utilise d’ailleurs
abondamment dans son entreprise. Elle trouve que souvent,
les exigences professionnelles et familiales ou sociales sont en
conflit et l’obligent à faire des choix difficiles44.

décident de se lancer en affaires.

En 200542, une enquête sur les femmes entrepreneures
et les travailleuses autonomes en Outaouais a été
réalisée et faisait ressortir plusieurs éléments qui distinguent les hommes et les femmes entrepreneures.
On peut d’abord y lire que les femmes privilégient
un mode de gestion axé davantage sur un style interactif et sur l’entretien de valeurs relationnelles avec
leur clientèle. Elles ont un besoin d’indépendance
et souffrent d’un manque de réseaux d’affaires, etc.
(Convergence, 2005). Le style de gestion de leadership

42. La seule et dernière étude disponible en Outaouais sur les femmes entrepreneures a été réalisée en 2005.
43. La conciliation travail-famille (CTF) est utilisée dans ce rapport car c’est le terme normalisé au Québec. Soulignons toutefois que la CTF
comprend tout autre vocable faisant référence à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
44. Convergence, 2005, p.11
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Alors que les hommes calculent
leur succès davantage en
termes de chiffre d’affaires,
d’investissements et de parts
de marché, les femmes le calculent par l’accomplissement
personnel, le bien-être et
l’équilibre personnel ainsi que
par l’acceptation du marché et
du milieu des affaires.

L’enquête menée par Convergence (2005) a permis de
constater des valeurs entrepreneuriales propres aux
entreprises dirigées par les femmes en Outaouais.
Les valeurs privilégiées par les entrepreneures sont
l’écoute, l’adaptation, la flexibilité, la transparence,
l’approche globale ainsi que l’importance accordée au
processus. Puis, alors que les hommes calculent leur
succès davantage en termes de chiffre d’affaires, d’investissements et de parts de marché, les femmes ont
des critères différents. Il s’agit principalement de l’accomplissement personnel, du bien-être et de l’équilibre personnel ainsi que de l’acceptation du marché
et du milieu des affaires. Le rapport montre aussi
qu’en 2005, les femmes entrepreneures en Outaouais
avaient un réel besoin de formation et de perfectionnement : « elles savent que si elles cessent de développer leurs compétences, elles risquent de se retrouver avec de moins en moins de contrats » (p.64). Les
principales formations qu’elles suivaient il y a 10 ans
portaient sur le marketing (37 %), le commerce électronique et informatique (30 %), l’analyse financière
(29 %), la gestion (28 %) et la gestion des ressources
humaines (17 %). Ces données sont intéressantes,
dans la mesure où lors d’un sondage éclair mené sous
la direction de la Chambre de commerce de Gatineau
en 2015, soit 10 ans après la publication de ce rapport, les femmes entrepreneures ciblaient des défis
en lien avec le marketing et la gestion des ressources
humaines.

Les entrepreneures de l’Outaouais sont conscientes
qu’il leur faut développer un réseau de contacts solide,
mais 61 % d’entre elles ne faisaient pas partie d’un
réseau d’affaires et n’assistaient pas aux événements
de réseautage (Convergence, 2005).
Les Outaouaises ont plusieurs motivations à se lancer en affaires : la saisie d’une opportunité, un désir
de dépassement et d’accomplissement, le souhait de
relever un défi, la volonté d’indépendance et le goût
d’une meilleure qualité de vie. Il importe de préciser
que certaines motivations nommées ci-haut sont aussi
prisées par les hommes.
Le rapport Convergence cible aussi plusieurs priorités
et changements souhaités par les entrepreneures de
l’Outaouais : un besoin d’indépendance, une reconnaissance de l’apport de leurs entreprises, une plus
grande ouverture et flexibilité pour l’accès à du soutien financier, des formations adaptées à leurs besoins
ainsi que des services de mentorat et de coaching
abordables.

En 2005, deux entrepreneures sur trois avaient reçu
des services-conseils ou prévoyaient y avoir recours.
Par contre, « la majorité des entrepreneures en
Outaouais (67 %) n’utilis[aient] pas les services offerts
par les organismes de soutien à l’entreprise, […] les
associations, les paliers et les programmes gouvernementaux »45. Finalement, presque la moitié des entrepreneures solliciteront l’aide de leur comptable ou de
leurs proches (amis, famille, conjoint) afin de régler un
problème.

Le style de gestion des femmes
est davantage axé sur un style
interactif qui favorise la
participation et le partage
d’informations.

45. Idem, p.67.
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L’ENTREPRENEURIAT
À GATINEAU46

« Même si les entrepreneurs sont peu connus de la
population gatinoise, celle-ci estime grandement ce
métier (94,9 % comparativement à 79 % au Québec)
qui est considéré comme un choix de carrière désirable par la population »49.

En 2013, la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante indique que « sur la base d’autres critères d’évaluation, Gatineau se classe au 87e rang au
palmarès des villes canadiennes les plus dynamiques
en matière d’entrepreneuriat. Il s’agit d’une remontée importante par rapport à 2012 où elle occupait le
100e rang. L’évaluation se base sur 14 indicateurs et
l’indice se décline en trois principales composantes :
la présence, les perspectives et la politique. Gatineau
se démarque pour les indicateurs sur l’importance et
la croissance de l’entrepreneuriat ainsi que la diversité industrielle (présence) occupant le 33e rang au
Canada. Les indicateurs associés à l’optimisme et aux
plans de croissance (perspectives) placent la ville au
72e rang. Les indicateurs liés aux mesures prises par les
administrations municipales en matière d’imposition
et de règlementation des entreprises (politiques) sont
toutefois moins performants positionnant la ville au
93e rang canadien »47.

L’entrepreneuriat féminin à Gatineau
L’entrepreneuriat est majoritairement masculin à
Gatineau : 12,9 % des Gatinois sont propriétaires d’une
entreprise, contre 5,0 % des Gatinoises »50.
Pour pallier au besoin des femmes entrepreneures,
il existe plusieurs organismes spécialisés dans la formation et l’accompagnement. Par exemple, Option
Femmes emploi vise « l’autonomie économique des
femmes et la valorisation de la main-d’œuvre féminine
par une offre de services de développement professionnel et d’entrepreneuriat » (Option femmes emploi,
2015). La mission de Femmessor-Outaouais est de
« permettre aux femmes de prendre une part active à
l’essor économique du Québec en soutenant leur projet de démarrage, de consolidation, d’expansion ou
d’acquisition d’entreprise par des services de financement, d’accompagnement, de formation et d’activités
de réseautage » (Femmessor, 2015).

« Tout comme en Outaouais, on observe sur le territoire de la ville de Gatineau une croissance de l’entrepreneuriat chez les jeunes de 18 à 34 ans et un fort
dynamisme entrepreneurial chez les personnes immigrantes »48.

De manière générale, les hommes et les femmes ont des motivations
semblables pour se lancer en affaires, comme un besoin d’autonomie,
d’être son propre patron et de réussir financièrement.

46. Les données présentées dans cette section sont tirées de Coderre et al. (2014).
47. Doucet, C., Portrait économique de l’Outaouais, 2014, p.38.
48. Idem.
49. Idem.
50. Idem.
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LES SPÉCIFICITÉS DES FEMMES
EN TERME ENTREPRENEURIAL51

En 2014, 12,9 % des Gatinois
étaient propriétaires d’une
entreprise, comparé à 5 %
des Gatinoises.

À la lumière des constats se dégageant de cette revue
de littérature, il est évident que les hommes et les
femmes font face à des réalités différentes en matière
d’entrepreneuriat et qu’à certains égards, les deux
groupes ne rencontrent pas les mêmes défis.

entre autres aux États-Unis (Raja, 1999) ou en Belgique
(Cornet et al, 2003). D’ailleurs, Carrier et al. (2006) ont
publié un article dressant une synthèse des études en
entrepreneuriat féminin depuis le début des années
1980. Ainsi, plusieurs données utilisées dans notre
revue de littérature proviennent de cet article, notamment les motivations qui poussent les femmes à devenir entrepreneures, leur style de gestion par rapport
aux hommes, la conciliation travail-famille, etc. Au
total, sept grands thèmes ont été identifiés par ces
auteurs. Il s’agit des thèmes qui sont les plus récurrents dans les études en entrepreneuriat féminin : les
motivations, le style de gestion, la performance, les
besoins de formation, la conciliation travail-famille,
le réseautage ainsi que le financement (Carrier et al.
2006).

Dès 1995, Solange Proulx avait déjà établi que les
femmes se heurtaient à des obstacles spécifiques :
contraintes personnelles, difficulté à trouver du financement externe, manque de soutien ou de reconnaissance physique, morale ou psychologique et une faible
intégration dans les réseaux d’affaires. Cinq ans plus
tard, le Groupe-conseil sur l’entrepreneuriat féminin
tire des conclusions comparables : en plus d’avoir de
la difficulté à trouver du financement et d’accéder aux
réseaux d’affaires, le Groupe découvre que les femmes
éprouvent des difficultés d’accès à l’information et à
la formation.
Finalement, Légaré et St-Cyr (2000) ont quant à eux
identifié huit obstacles potentiels auxquels peuvent se
heurter les femmes :

D’abord, les recherches de Carrier et al. (2006)
démontrent que les femmes se lancent en affaires
pour plusieurs raisons : un besoin d’autonomie et
d’autodétermination, l’opportunité de gagner de
l’argent ou le fait de ne pas avoir autre patron que
soi-même. Une grande partie des études différenciées
selon les sexes établissent que les motivations des
hommes et des femmes à se lancer en affaires sont
sensiblement les mêmes et qu’il n’existerait pas de
différences notoires entre les deux sexes (Carrier et al.
2006). Une recherche de Kirkwood (2003) établit toutefois que les femmes démarrent leur entreprise plus
tard que les hommes, souvent lorsque leurs enfants
sont d’âge scolaire. Ensuite, plusieurs chercheurs53
affirment que les hommes et les femmes auraient des
styles de gestion différents, celui des femmes étant

La discrimination sur le plan du financement externe, la concentration dans des secteurs d’activités où le rendement est faible,
le manque d’expérience professionnelle pertinente, la pénurie
de réseaux d’entraide, le manque de temps et d’argent pour
participer à des formations, les exigences conflictuelles entre le
temps à accorder à la gestion de l’entreprise et celui à passer en
famille, l’absence de soutien de la part des conjoints et l’insuffisance du rendement financier52.

Il importe de préciser que ces obstacles ne sont pas
exclusifs aux entrepreneures québécoises, mais bien
aux femmes entrepreneures dans de nombreux pays.
En effet, plusieurs études ont été menées sur ce sujet,

51. Les données présentées dans cette section sont tirées de Coderre et al. (2014).
52. Carrier et al. 2006, p.37.
53. Hisrich et Brush, 1984, Chaganti, 1986, Riebe, 2005, Mione, 2002.
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plus personnel, maternel et participatif. Alors que
« les hommes […] auraient tendance à vouloir imposer un pouvoir découlant de leur rang dans l’organisation, […] les femmes privilégieraient un style plus
interactif dans la mesure où elles encourageraient la
participation et le partage du pouvoir et de l’information » (Carrier et al. 2006). Puis, en ce qui concerne la
performance, il appert que les « femmes ne sont pas
moins performantes que leurs homologues masculins [et] que le niveau de performance des entreprises
détenues par les femmes et celles détenues par les
hommes dépend de la taille de l’entreprise » (Carrier
et al. 2006). Les mêmes auteurs énoncent une mise
en garde : certaines études démontrent que les taux
d’échecs des femmes sont plus élevés, par contre, les
femmes « évoluent dans des secteurs où le taux d’activités est plus élevé que dans d’autres secteurs, […]
certaines études confondent échec et cessation d’activités » (p.40). Pour ce qui est des besoins de formation,
Carter (2000) suggère le mentorat pour combler les
besoins des femmes en matière de formation. De cette
façon, les femmes peuvent recevoir un service personnalisé selon leurs besoins et attentes.

familiale est perturbée par des appels téléphoniques
constants et des visites imprévues, mais que cela a un
impact positif sur leurs enfants qui sont témoins des
compétences de gestion et d’autodétermination.
Sur le sujet du réseautage, il est admis que les femmes
et les hommes ont chacun leurs réseaux respectifs
et qu’ils se mélangent peu (Lambrecht et al. 2003).
Par contre, les femmes sont moins portées que les
hommes à recourir au réseautage, soit par manque de
temps ou par manque d’intérêt (St-Cyr, 2001), ce qui
peut être dommageable à long terme, car « la qualité du réseautage est souvent cruciale pour le succès
des affaires, que ce soit chez les hommes ou chez les
femmes » (Carrier et al. 2006). Finalement, les auteurs
ne s’entendent pas quant à l’enjeu du financement.
Certains chercheurs54 jugent que les femmes font souvent face à de la réelle discrimination de la part des
institutions financières, qui sont plus frileuses à leur
accorder des prêts ou qui demandent des garanties
plus importantes. Il faut toutefois être prudent avec
ces données, car elles datent d’au moins 15 ans et il
se peut que les pratiques bancaires aient changées.
De leur côté, Carter et Rosa (1998) et St-Pierre et al.
(2001) insistent sur le fait que, la discrimination n’est
pas tellement associée au sexe, mais plutôt au secteur
d’activité ou au type d’entreprise. D’ailleurs, le rapport
publié par Convergence (2005) sur l’entrepreneuriat
féminin en Outaouais aborde cet enjeu :

La conciliation travail-famille
nécessite un effort d’adaptation
tant chez les femmes que chez
les hommes et les études
démontrent que les impacts
se reflètent autant chez les
femmes que chez les hommes.

Les femmes sont peu enclines à emprunter, mais lorsqu’elles
font des démarches en ce sens, la plupart obtiennent ce qu’elles
ont demandé. Cependant, celles qui ont essuyé un refus de leur
institution financière se sont surtout fait dire que leur secteur
d’activité était trop risqué, qu’elles manquaient de garanties ou
qu’elles devaient avoir un endosseur. (p.12)

Sur le sujet de la conciliation travail-famille, la majorité des études établissent qu’il y a très peu de différences entre les hommes et les femmes. En effet,
Fitzgerald et Winter (2001) en arrivent à la conclusion
qu’un effort d’adaptation doit être fait de la part des
deux sexes afin de bien concilier le travail et la famille.
Finalement, les travaux de Schindehutte et al. (2003)
indiquent que les femmes considèrent que leur vie

Ce même rapport explique qu’en 2001, les demandes
financières déposées par les femmes étaient accordées dans une proportion de 75 % alors que 81 % de
celles des hommes étaient acceptées. Convergence
(2005) conclut donc qu’en 2001, les entrepreneures
avaient « toujours plus de difficulté à obtenir le financement que leurs homologues masculins » (p.50).

54. Riding et Swift, 1990, Marleau, 1995, Coleman, 2000.
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4

mentorat
LE MENTORAT AU CANADA ET
AU QUÉBEC

Ce chapitre fait état de la revue de
littérature en matière de mentorat. On
relate d’abord les expériences canadiennes et québécoises pour ensuite
aborder celles en Outaouais et plus
spécifiquement à Gatineau. Le chapitre
se termine avec les données portant
sur le mentorat au féminin.

Au cours des dernières années, de nombreuses
recherches ont porté sur le mentorat. Il s’agit d’une
nouvelle pratique de plus en plus répandue qui
consiste en l’« accompagnement des entrepreneurs
novices par des gens d’affaires expérimentés » (St-Jean
et Mitrano-Méda, 2013). Les bienfaits d’une relation de
mentorat ne sont plus à prouver : développement de la
capacité d’analyse, d’une vision à long terme, la reconnaissance d’opportunités, etc. Plusieurs auteurs55 ont
identifié trois catégories de retombées du mentorat :
les retombées proximales (apprentissages cognitifs,
affectifs et habiletés), les retombées distales (développées par le temps) et finalement, les retombées pour
l’entreprise.
De plus, les résultats des recherches démontrent
que la formation du mentor est importante, dans la
mesure où :
Plus le mentor est formé, plus il développe des compétences relationnelles et, conséquemment, plus il crée un environnement
favorable (confiance) et un style d’accompagnement adapté
(maïeutique) permettant l’apprentissage et l’autonomisation de
l’entrepreneur mentoré (St-Jean et Mitrano-Méda, 2013).

Bien sûr, la formation d’un mentor implique sa scolarité, mais aussi la mise sur pied d’une formation
exclusivement réservée au mentorat dans lequel la
personne s’engage. En effet, certains chercheurs56
soutiennent que la formation du mentor est essentielle

55. Ozgen et Baron, 2007 ; St-Jean et Audet, 2012 ; Ucbasaran et al, 2009 ; Cull, 2006 ; Deakins et al, 1998 ; Gravells, 2006 ; Nandram, 2003 ;
Wikholm et al, 2005 ; Wanberg et al, 2003.
56. Allen et al, 2009 ; Hattingh et al, 2007.
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afin de bien se préparer à la relation d’accompagnement. La formation est aussi essentielle pour la personne mentorée. Cette dernière doit également bien
comprendre les rôles respectifs de chaque personne
dans le jumelage (St-Jean et Mitrano-Méda, 2013). La
présence de formation est souvent garante du bon
succès de l’initiative, dans la mesure où celle-ci « a été
associée à un plus fort engagement des mentors, une
meilleure compréhension du programme et de la perception de ses résultats » (St-Jean et Mitrano-Méda,
2013).

ENGAGÉ

Coaching?

Activité
sociale?

Zone de
problème...

Cette même recherche insiste aussi sur l’importance
d’offrir une formation continue aux personnes jouant
le rôle de mentor. Bien que ces dernières puissent
avoir une forte expérience entrepreneuriale, leur expérience en affaires n’a aucun impact dans la relation de
mentorat. La formation continue permettrait de développer un style de mentorat maïeutique, c’est-à-dire
qu’au lieu de dicter un comportement à suivre (style
directif), le mentor interroge plutôt la personne mentorée afin qu’elle fasse surgir les réponses à ses interrogations et d’en induire des pratiques plus pertinentes et
mieux adaptées à son domaine. Plusieurs chercheurs57
affirment que l’établissement d’une relation de
confiance est un facteur de succès essentiel à toute
expérience de mentorat.

DIRECTIF

MAÏEUTIQUE

Mentorat
idéal

DÉSENGAGÉ

GRAPHIQUE 6

Les différents styles de mentors58

Mentorat Québec a pour mission de « promouvoir et
de développer la culture mentorale, de contribuer à
l’avancement des connaissances et d’offrir des services
qui dynamisent la pratique du mentorat dans le milieu
du travail »59. Dans cette optique, plusieurs services
sont offerts, tels que le partage d’information, l’organisation d’activités de réseautage d’affaires, des occasions de formation et un service d’experts-conseils
pour aider à la mise en place d’un programme de mentorat. Mentorat Québec est donc davantage un service
à utiliser quand on prévoit démarrer un programme de
mentorat pour entrepreneurs. Finalement, Mentorat
Québec identifie plusieurs conditions de succès pour
une relation de mentorat réussie. On compte parmi
celles-ci un jumelage adapté aux besoins des personnes, des rencontres régulières et de qualité ainsi
que des valeurs d’authenticité, de respect et d’ouverture d’esprit.

Finalement, St-Jean (2009) affirme que pour maximiser le déploiement des fonctions du mentor, c’està-dire augmenter la confiance envers le mentor,
contribuer positivement à la satisfaction à l’emploi,
à l’apprentissage tiré de l’expérience, ou au développement de l’auto-efficacité du mentoré, les mentors
devraient principalement axer leur intervention vers
un style maïeutique, tout en s’engageant dans la
relation de mentorat (p.9). Par ailleurs, le graphique
6 démontre bien les différents styles de mentors.

57. St-Jean et Mitrano-Méda, (2013). Puis, Kram (1985), Ragins (1997) et St-Jean (2009)
58. Étienne St-Jean, 2009.
59. http://www.mentoratquebec.org, consulté le 17 juillet 2015.
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LE MENTORAT EN OUTAOUAIS
ET À GATINEAU

Après avoir visité la corporation SAGE à Québec (cellule du Réseau M) et constaté à quel point un conseil
d’administration actif permettait une structure fluide,
le DÉ-CLDG et la CCG réorganisent le programme en
y instaurant une coordination à temps plein et en le
dotant de nouveaux objectifs. De plus, les femmes
et les hommes entrepreneurs ciblés doivent avoir au
moins un an d’expérience dans leur entreprise. Cette
réorganisation a porté fruit. La cellule de Gatineau a
remporté le prix Mentoras de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec en 2011.

Après deux ans de développement à Gatineau60, le
programme de mentorat prend son envol en 2004,
grâce à une collaboration entre Développement économique-CLD Gatineau (DÉ-CLDG) et la CCG. L’idée de
créer un tel programme s’inscrit dans la volonté du
DÉ-CLDG d’offrir de nouveaux services pour stimuler la
culture entrepreneuriale à Gatineau.
Il importe de mentionner qu’à ce moment, le mentorat était plutôt méconnu au Québec, mais la demande
était grandissante. Le principal acteur du mentorat en
sol québécois était la Fondation de l’entrepreneurship
du Québec, qui implantait des cellules de mentorat un
peu partout dans la province. Ne pouvant créer une
cellule à Gatineau pour des raisons logistiques (moratoire sur la création de nouvelles cellules), le DÉ-CLDG
communique avec le CLD de la MRC des Collines-del’Outaouais pour lui proposer un partenariat dans la
gestion de leur cellule de mentorat. Après plusieurs
démarches, « la Chambre de commerce de Gatineau
est accréditée à titre de cellule de parrainage par la
Fondation de l’entrepreneurship et assume la coordination du programme de mentorat en Outaouais »61.
Dans les années suivant l’inauguration du programme
de mentorat, environ 15 dyades voyaient le jour par
année. À noter, qu’entre 2010 et 2015, la CCG a mis sur
pied environ 25 dyades annuellement.

Depuis quelques années, le programme de mentorat
est piloté par la CCG et le rôle du DÉ-CLDG « consiste
maintenant à financer la structure de mentorat, de
sensibiliser sa clientèle au mentorat et de référer les
futures personnes mentorées à la cellule ».
Selon le site Internet de la CCG, tant les personnes
mentorées que les mentors bénéficient de plusieurs
avantages du programme. Le tableau 7 recense les différents bénéfices pour les participants.

Dans les années suivant
l’inauguration du programme
de mentorat, environ 15
dyades voyaient le jour par
année. À noter, qu’entre 2010
et 2015, la CCG a mis
sur pied environ 25 dyades
annuellement.

Pour respecter les demandes et les besoins des
femmes et des hommes entrepreneurs de l’Outaouais,
le DÉ-CLDG accepte d’offrir le jumelage à des
entrepreneurs provenant également de Futurpreneur, du Réseau M, ou de tout autre programme
entrepreneurial.

60. Toutes les données concernant l’historique du mentorat à Gatineau proviennent de l’article suivant : Lepage, Jean (2015), Le mentorat à
Gatineau-Histoire d’un partenariat réussi, Blog de Jean Lepage, 4 p.
61. Idem.
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TABLEAU 7

Bénéfices du programme de mentorat de la CCG62
PERSONNES MENTORÉES

MENTORS

Évoluer, apprendre et développer son savoir-être
entrepreneurial par le biais d’un entrepreneur
expérimenté ;

Participer concrètement à la prospérité et au
développement économique de la région ;

Clarifier sa vision et ses besoins en tant
qu’entrepreneur ;

Contribuer à la réussite d’entrepreneurs et les faire
bénéficier de son expérience tout en continuant
d’apprendre ;

Partager son expérience, briser l’isolement, trouver
un soutien et une écoute ;

Contribuer à assurer la relève d’entreprises ;

Diminuer le stress et atteindre un meilleur équilibre
entre vie personnelle et professionnelle ;

Redonner ou donner ce qu’on aurait aimé recevoir à
ses débuts.

Mieux communiquer, développer sa créativité,
acquérir des réflexes face aux prises de décision,
gagner confiance en ses capacités.

LE MENTORAT AU FÉMININ

Entre 75 à 150 femmes participeront au projet pilote
de la SADC. Celui-ci sera élaboré à la suite de consultations effectuées auprès des femmes, soit par sondage
et par groupes de discussion. Dix-huit partenaires
d’affaires appuient la SADC dans le développement de
ce projet qui s’échelonnera sur une période de 30 mois.
Le projet a débuté en janvier 2015 (SADC Laurentides).

Des initiatives de mentorat féminin se sont multipliées
au Québec. En effet, la SADC des Laurentides a mis en
place son propre programme de mentorat au féminin,
en collaboration avec d’autres partenaires du milieu
et la participation de Condition féminine Canada.
Les entrepreneures de plus de 18 ans dont l’entreprise est en phase de démarrage ou est opérationnelle sur le territoire des Laurentides sont éligibles au
programme. Le programme vise un objectif précis :
Développer un modèle de mentorat spécifiquement adapté à la
situation particulière des femmes afin de leur permettre d’accéder à leur désir d’entrepreneuriat et d’augmenter leur chance de
réussite, contribuant ainsi à leur avancement économique dans
notre région (SADC Laurentides).

62. Chambre de commerce de Gatineau.
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5

bilan des consultations
PROFIL DES PERSONNES ET
DES GROUPES CONSULTÉS

Quelque 385 personnes ont été jointes
par le processus de consultation mis
en œuvre dans le cadre de ce projet.
Les prochaines pages tracent le profil
de chacun des groupes consultés.

Quelque 385 personnes ont été jointes par le processus de consultation mis en œuvre dans le cadre de ce
projet : 196 femmes entrepreneures et 61 hommes
entrepreneurs, 108 femmes et hommes entrepreneurs
qui ont bénéficié des services de mentorat de la CCG
de 2011 à 2014, onze mentors de l’actuelle cohorte
de la CCG ainsi que neuf acteurs économiques gravitant dans les domaines d’entrepreneuriat et de mentorat. Les prochaines pages tracent le profil de chacun des groupes consultés. Le détail du nombre de
personnes rejointes selon le sexe est présenté au
tableau ci-contre.
F

Sondage éclair

99

-

Sondage en ligne

62

61

Ex-mentorés de la CCG

47

61

Groupes de discussion

35

Mentors

7

4

Acteurs et partenaires économiques

6

3

256

129

Sous- Total
Total
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H

385

TABLEAU 8

TABLEAU 9

Âge des 123 femmes et hommes entrepreneurs
FEMMES

HOMMES

18 – 24 ans

2 % (1)

0 % (0)

25 – 34 ans

20 % (13)

35 – 44 ans

Nombre d’années d’activités de l’entreprise
FEMMES

HOMMES

Sans activité

2 % (1)

0 % (0)

20 % (12)

Moins d’une année

14 % (9)

1 % (1)

39 % (24)

36 % (22)

1 à 5 ans

44 % (27)

23 % (14)

45 – 54 ans

27 % (17)

23 % (14)

6 à 10 ans

14 % (9)

20 % (12)

55 – 64 ans

10 % (6)

16 % (10)

11 ans et plus

26 % (16)

56 % (34)

65 et plus

2 % (1)

5 % (3)

62

61

62

61

Total

Total
Source : sondage en ligne

Source : sondage en ligne

Sondage éclair

Sondage en ligne

Le sondage éclair a été administré à 99 femmes
entrepreneures œuvrant sur le territoire de la ville de
Gatineau. De celles-ci :

Le sondage en ligne a permis de joindre 123 femmes
et hommes entrepreneurs de qui nous avons obtenu
le plus d’informations face au profil. En examinant
le tableau 8, on peut constater qu’ils appartiennent
sensiblement aux mêmes groupes d’âge et que la
majorité des répondantes et répondants sont âgés
entre 25 et 54 ans. Le tableau 9 nous informe sur l’âge
des entreprises détenues par les personnes sondées.
Pour l’ensemble du groupe, ce sont les entreprises
de 11 ans et plus qui sont le plus représentées (41 %).
Toutefois, ce sont les hommes entrepreneurs qui permettent d’obtenir cette note car cette réalité touche
56 % d’entre eux comparativement à 26 % chez les
femmes. D’ailleurs, 44 % des femmes ont leur entreprise depuis un à cinq ans. Près des deux tiers (63 %)
de l’ensemble des répondantes et répondants à ce
sondage ont entre un et quatre employés au sein de
leur entreprise (tableau 10) et les femmes ont accès à
un bassin de ressources humaines plus petit que les
hommes (respectivement 79 % et 46 %). Lorsqu’on
examine les secteurs d’activités, les femmes entrepreneures sont majoritairement dans les services, notamment les services de santé et d’assistance sociale
(tableau 11).

››

60 % n’avaient pas d’expérience de mentorat ;

››

74 % de celles qui ont eu une expérience de mentorat ont vécu cette expérience principalement
par la CCG à titre de mentorée (82 %) ;

››

54 % des répondantes sont propriétaires d’une
entreprise tandis que 46 % sont des travailleuses
autonomes.

TABLEAU 10

Nombre d’employés
FEMMES

HOMMES

1à4

79 % (49)

46 % (28)

4 à 49

18 % (11)

49 % (30)

3 % (2)

5 % (3)

62

61

50 à 199
Total
Source : sondage en ligne
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Questionnaire d’entrée – cohorte des
personnes ex-mentorées de la CCG

››

Les approches auprès des cohortes de femmes et
d’hommes mentorés par la CCG ont permis de colliger les données déjà disponibles de 108 entrevues
d’entrée au programme de mentorat dont 47 avec des
femmes et 61 avec des hommes.

55 % des femmes étaient à l’étape de démarrage
de leur entreprise et 45 % étaient en entreprise
depuis au moins une année ; chez les hommes,
34 % en étaient à l’étape de démarrage et 61 %
étaient en entreprise depuis plus d’une année ;

››

34 % des femmes ont indiqué une préférence
quant au sexe du mentor ; de celles-ci, 23 % souhaitent un mentor masculin et 11 % préfèrent une
femme mentore ;

››

››

50 % des hommes ont indiqué une préférence
quant au sexe du mentor ; de ceux-ci 31 % préfèrent un mentor et 19 % préfèrent une mentore.

36 % des femmes sont des travailleuses autonomes et 64 % des entrepreneures. Nous n’avons
pas cette donnée pour les hommes63 ;

TABLEAU 11

Secteurs d’activités
FEMMES

HOMMES

Services professionnels, techniques, scientifiques

29 % (18)

37 % (23)

Soins de santé et assistance sociale

16 % (10)

2 % (1)

Commerce de détail

10 % (6)

7 % (4)

Arts, spectacles et loisirs

6 % (4)

2 % (1)

Fabrication

6 % (4)

2 % (1)

Autres services, sauf administration publiques

3 % (2)

9 % (6)

Hébergement et restauration

2 % (1)

8 % (5)

Construction

2 % (1)

11 % (7)

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

2 % (1)

2 % (1)

Services immobiliers et location

0%

5 % (3)

Industrie de l’information

0%

2 % (1)

23 % (14)

13 % (8)

62

61

Autres : divers
Total
Source : sondage en ligne

63. Si cette donnée n’est pas disponible, c’est parce que la question n’a pas été posée aux hommes.
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Groupes de discussion

Mentors de la CCG

Cinq groupes de discussion ont réuni au total 35
femmes entrepreneures. Les femmes souhaitant participer aux groupes de discussion s’inscrivaient via le
sondage en ligne. Toutes les entrepreneures recrutées
étaient en affaires depuis plus d’un an. Voici la répartition des participantes :

Cette consultation a permis de réunir onze femmes et
hommes mentors du programme de la CCG :

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Groupe 1 : entrepreneures, 10 participantes ;
Groupe 2 : entrepreneures immigrantes, 7 participantes ;
Groupe 3 : entrepreneures, 6 participantes ;
Groupe 4 : entrepreneures ayant eu une expérience de mentorat, 5 participantes ;
Groupe 5 : femmes entrepreneures ayant de
jeunes enfants, 7 participantes.

Chantal Binet
Alain Bisson
Mylène Chaumont
Louise Cormier
Ginette Gaudreault
Sébastien Giroux
Nathalie Lamont
Pierre Ménard
Francine Patry
Claude Savoie
Lise Trahan

Partenaires
Nous avons consulté les partenaires au projet ainsi
que les acteurs économiques œuvrant sur le territoire
de la ville de Gatineau. Voici la liste des personnes
jointes :

Groupe de discussion : entrepreneures ayant de jeunes enfants

›

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, Claudia
Gagné, conseillère en entrepreneurial ;

›

Centre entrepreneurship de l’Outaouais,
Mathieu Poncelet, commissaire en développement d’entreprises ;

›

DÉ-CLD Gatineau, Jean Lepage, directeur au
Service aux entreprises ;

›

Femmessor-Outaouais, Sophie Trudel, directrice
générale ;

›

Option Femmes Emploi, Martine Plourde,
directrice générale ;

›

Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ),
Isabelle Montpetit, représentante en Outaouais ;

›

Réseau des mères en affaires, Mylène Beauchamp,
représentante en Outaouais ;

›

Réseau M, Lawrence Veilleux, directeur du
développement ;

›

Service Intégration Travail, Lorena Silva, chargée
de projet.

Groupe de discussion : femmes entrepreneures

Groupe de discussion : entrepreneures issues de l’immigration
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INTRODUCTION

TABLEAU 12

Perception d’une ou d’un bon entrepreneur

La recherche documentaire a mis en lumière plusieurs
éléments différenciant les femmes et les hommes
entrepreneurs. Au chapitre trois sur l’entrepreneuriat,
des spécificités émergent entre les deux sexes dans les
obstacles liés à la création d’une entreprise ainsi que
dans les éléments déclencheurs pour démarrer une
entreprise, dans le type d’aide nécessaire pour faire
croître une entreprise et dans les motivations qui inspirent à devenir une ou un entrepreneur.

Les femmes entrepreneures ont moins confiance
en elles que les hommes entrepreneurs.

2.

Les femmes et les hommes entrepreneurs ont
chacun leurs réseaux et se mélangent peu.

3.

La conciliation famille-travail demeure un plus
grand défi pour les femmes.

4.

Les conditions d’accès et les sources de financement diffèrent entre les femmes et les hommes
entrepreneurs.

HOMMES

Effort, sens des responsabilités

29,8 %

8,1 %

Organisation, structure et prise
de décision

27,7 %

48,6 %

Communication, gestion de
conflits

27,7 %

8,1 %

Équilibre vie

Toutefois, la recherche documentaire sur le mentorat
en entrepreneuriat a été beaucoup moins éloquente
à cet égard ne permettant pas d’identifier clairement
s’il y avait des éléments distincts dans les besoins et
les attentes entre les femmes et les hommes face au
mentorat. Nous avons donc dû élargir notre consultation afin de mieux cerner la perspective mentorale
des femmes. Pour ce faire, nous avons utilisé les informations colligées grâce à la recherche documentaire
pour les tester auprès de différents groupes (mentors,
anciennes et anciens mentorés de la CCG, femmes
et hommes entrepreneurs et acteurs économiques).
Nous avons dégagé quatre hypothèses qui ont été
approfondies lors des cinq groupes de discussion
composés de femmes entrepreneures. Les hypothèses
étaient les suivantes :
1.

FEMMES

17 %

5,4 %

Reconnaissance, réputation

10,6 %

0%

Confiance en soi

8,5 %

8,1 %

Tolérance au risque et au stress

8,5 %

10,8 %

Intuition, flair

6,4 %

18,9 %

Source : cohorte des personnes mentorées de la CCG

Ce chapitre révèle les données provenant de l’ensemble des consultations réalisées dans le cadre
de cette étude. Les données sont présentées selon
les quatre hypothèses découlant de l’analyse de la
recherche documentaire. Cette partie du rapport offre
une synthèse des données recueillies lors des consultations. Nous y relayons les propos les plus souvent
entendus ou encore les plus pertinents à l’étude et aux
hypothèses que nous souhaitions confronter.
Après cette introduction, nous exposons les données
colligées en fonction des thèmes de la confiance en
soi, suivie par le réseautage et la conciliation travail-famille pour terminer avec le financement. Une autre
section met en lumière d’autres éléments importants
soulevés par les personnes interrogées.

LA CONFIANCE EN SOI
Il serait hasardeux de chercher à définir la confiance
en soi de façon universelle et de surcroît, la confiance
en soi entrepreneuriale. Nous pouvons cependant
constater que tant les femmes que les hommes entrepreneurs ont besoin d’une dose plus ou moins importante de confiance en soi pour se lancer en affaires et
s’y maintenir.
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TABLEAU 13

Forces des entrepreneures et entrepreneurs
FEMMES

HOMMES

Persévérance, détermination, motivation

47 %

33 %

Organisation, structure, prise de décisions

40 %

39 %

Intégrité, valeurs fortes

34 %

3%

Communication, gestion de conflits

30 %

8%

Passion, positivisme, enthousiasme

28 %

8%

Initiative, créativité, débrouillardise

23 %

44 %

Effort, sens des responsabilités

21 %

13 %

Solidarité, esprit d’équipe, partenariat

15 %

21 %

Tolérance au risque, à l’ambigüité et au stress

15 %

31 %

Intuition, flair

13 %

13 %

Confiance en soi

6%

28 %

Équilibre de vie

2%

0%

Source : cohorte des personnes mentorées de la CCG

« La confiance en soi
permet d’aller chercher de
l’information et de l’aide »64.

Les entrepreneures rencontrées dans les cinq groupes
de discussion ont clairement indiqué l’importance
de la confiance (tableau 13). Certaines mentionnent
que la confiance en soi est une question de perception. Selon leur point de vue, les hommes manquent
également de confiance, mais l’expriment différemment. À titre d’exemple, on constate au tableau 13 que
les femmes et les hommes entrepreneurs estiment,
dans une proportion similaire, qu’une de leurs forces
consiste en l’organisation, la structure et la prise de
décisions (40 % des femmes et 39 % des hommes).
Paradoxalement, le tableau 15 révèle que les deux
sexes perçoivent leur besoin d’une meilleure organisation de façon très différente puisque 34 % des femmes
l’identifient comme un défi tandis que seulement
19 % des hommes en disent autant. Cet écart important à la question des défis peut être un indicateur de
confiance.

Quant aux acteurs économiques interrogés, ceux-ci
mentionnent que les femmes entrepreneures n’aiment
pas et ne veulent pas être comparées aux hommes
d’affaires. D’ailleurs, certains mentors avaient de la
difficulté à identifier des différences entre les femmes
et les hommes entrepreneurs. Ils ont toutefois indiqué
que les femmes entrepreneures sont moins à l’aise
à solliciter à froid et à se vendre et que les hommes
sont en général plus confiants à cet égard. De plus, les
mentors consultés perçoivent que les femmes entrepreneures sont mieux organisées et structurées que
les hommes et qu’elles savent mieux gérer leur stress
que leurs homologues masculins. Toutefois, même si
les hommes et les femmes disent avoir le même type
de défis quant à la gestion du stress, 31 % des hommes
affirment avoir acquis cette force comparativement à
seulement 15 % des femmes.

Les données recueillies par le sondage éclair (tableau
14) confirment qu’un des plus grands défis des 99
femmes entrepreneures rejointes est la confiance
(19 %).

64. Tous les textes en exergue de ce chapitre proviennent des témoignages recueillis durant les groupes de discussion.
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TABLEAU 14

deux de ceux-ci sont étroitement liés à la confiance :
la crainte de ne pas rentabiliser leurs investissements
(32 % des femmes et 23 % des hommes) et le manque
d’expertise (chez 31 % des femmes et 16 % chez les
hommes entrepreneurs).

Plus grand défi à titre d’entrepreneure
Réseautage

32 %

Conciliation travail-famille

24 %

Confiance en soi

19 %

Institutions financières

16 %

Financement

7%

Les acteurs économiques confirment que les femmes
entrepreneures ont un réel besoin d’encouragement
afin de surmonter leur manque de confiance. Dans
un des groupes de discussion, des femmes entrepreneures ont souligné l’importance de traiter de la
confiance en soi lors des sessions de mentorat car,
disent-elles, la capacité d’acquérir d’autres savoirfaire et savoir-être dépend en grande partie du développement de la confiance.

Source : sondage éclair

Nous pouvons saisir davantage les différences entre
les femmes et les hommes sur la question de la
confiance en étudiant de plus près les données de la
cohorte des femmes et des hommes mentorés par la
CCG (voir les tableaux 13 et 15). Dans cet échantillon,
30 % des femmes entrepreneures affirment devoir
relever un défi lié à la confiance en soi comparativement à 11 % des hommes. Lorsqu’on les questionne
sur leurs forces, 28 % des hommes indiquent qu’ils ont
confiance en leurs capacités contre 6 % des femmes
(tableau 13).

Lors des discussions auprès des femmes entrepreneures, il a été suggéré que les mentors pourraient
aider à développer certaines caractéristiques du
savoir-être entrepreneurial. Il s’agirait de travailler au
renforcement des capacités à prendre des décisions, à
la clarification de la vision de l’entreprise et à l’identification des priorités. Elles affirment que l’acquisition de
ce type d’habiletés appuierait notamment le développement de leur confiance. De plus, elles mentionnent

Les personnes sondées en ligne relèvent plusieurs obstacles à la croissance de leur entreprise (tableau 16) et

TABLEAU 15

Défis des entrepreneures et entrepreneurs
FEMMES

HOMMES

Meilleure planification, organisation

34 %

19 %

Confiance en soi, avoir de l’assurance

30 %

11 %

Se mettre en action

28 %

13 %

Prendre du recul, développer la vision

26 %

39 %

Conciliation famille-travail

23 %

4%

Être plus « business », moins empathique

21 %

4%

Briser l’isolement

17 %

9%

Réseauter, trouver et aborder les clients

15 %

28 %

Se présenter, se vendre

13 %

28 %

Gestion du stress

11 %

11 %

Autres situations

13 %

16 %

Source : cohorte des personnes mentorées de la CCG
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TABLEAU 16

TABLEAU 17

Obstacles à la croissance

Défis du réseautage
FEMMES

HOMMES

Crainte de ne pas rentabiliser
les investissements

32 %

23 %

Manque d’expertise

31 %

16 %

Source : sondage en ligne

que les mentors pourraient appuyer le développement
de la confiance en donnant l’occasion aux mentorées
de les voir en action. Elles suggèrent d’ajouter l’option
de suivre leur mentor durant quelques jours dans son
entreprise ou encore de l’accompagner dans une activité de réseautage, ce qui permettrait d’apprendre à se
présenter et à constituer un réseau.

FEMMES

HOMMES

Famille et réseau personnel –
1ère source de soutien

77 %

59 %

Accès aux contacts influents

53 %

54 %

Accès aux réseaux d’entrepreneurs

45 %

38 %

Manque d’accompagnement

39 %

26 %

Soutien de l’entourage – comme
élément déclencheur

29 %

11 %

Source : sondage en ligne

intime que celui des hommes. Leur première source de
soutien est celle de la famille et du réseau personnel
chez 77 % d’entre elles. Elles sont 29 % à avoir identifié que l’élément déclencheur à devenir entrepreneure
était le soutien de leur entourage. Il va sans dire que
pour les femmes immigrantes ou issues de l’immigration, le réseautage est passablement plus exigeant et
difficile. Ayant souvent peu ou aucune famille dans
la région, l’occasion de créer un bassin potentiel de
clientèle par le réseautage devient un plus grand défi à
relever. Un autre élément important pour les femmes
entrepreneures et d’autant plus pour les femmes
immigrantes ou issues de l’immigration, renvoie au
coût lié aux activités de réseautage. Le frais d’adhésion
à la CCG est un frein pour les très petites entreprises
(TPE), comme c’est souvent le cas de celles gérées par
les femmes. Quant aux acteurs économiques interrogés dans le cadre de cette étude, ils confirment que le
réseautage est le plus grand défi des femmes d’affaires
qu’ils rencontrent dans le cadre de leurs interventions.
Nous avons entendu le même son de cloche chez les
répondantes au sondage éclair, étant donné que 32 %
d’entre elles confirment que le réseautage est leur plus
important défi.

LE RÉSEAUTAGE
Tant les acteurs économiques que les chercheurs
soulignent que la qualité du réseautage est cruciale
pour la réussite d’une entreprise. D’après la recherche
documentaire, les réseaux des femmes et des hommes
entrepreneurs diffèrent. De plus, les femmes jointes
par les groupes de discussion ont indiqué qu’elles
abordent le réseautage de manière différente de celle
des hommes. Elles disent que leur modèle est moins
« cérébral » et moins structuré. Elles ont confirmé
qu’elles utilisent beaucoup plus leur réseau personnel
et familial pour se faire référer de la clientèle que tout
autre réseau, y compris les réseaux entrepreneuriaux.
Les personnes sondées en ligne confirment largement
le besoin d’avoir accès à un réseau, comme le montrent
les données au tableau 17. Si l’on retourne au tableau
14, le défi du réseautage atteint 32 % des 99 femmes
jointes par le sondage éclair. D’ailleurs, on observe
un plus grand besoin d’accompagnement chez les
femmes (39 %) que chez les hommes (26 %). De plus,
les mentors ont confirmé que les femmes entrepreneures ne savent pas comment se vendre dans les
activités de réseautage. On remarque que le premier
réseau des femmes entrepreneures est fortement plus

« On voudrait participer au
réseautage traditionnel, mais
cela amène d’autres conflits
familiaux ».
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« Le mentor pourra nous aider
à mieux nous présenter lors du
réseautage »

Il est difficile de passer sous silence le lien entre le
réseautage et la réalité des femmes en ce qui a trait à
la conciliation du travail et de la famille. Celle-ci est un
défi pour 23 % de la cohorte des femmes mentorées
par la CCG comparativement à 4 % des hommes. Les
entrepreneures rencontrées dans les groupes de discussion ont affirmé l’importance de synchroniser les
activités de réseautage avec celles de la famille. Les
mentors interrogés affirment que les femmes entrepreneures ont peu ou pas de temps à consacrer au
réseautage et que cette activité n’est pas une priorité
pour elles. Les heures de réseautage habituelles (7 h à
9 h ou 17 h à 19 h) sont des moments moins accessibles
pour les femmes ayant des enfants puisqu’il s’agit du
temps des repas.

elles proposent de diversifier le format traditionnel
du réseautage et d’organiser des activités plutôt entre
20 h et 22 h ou d’y permettre la présence des enfants.
Elles confirment également l’attente que leur (futur)
mentor puisse les aider à mieux cibler les occasions de
réseautage et à mieux se présenter dans le cadre de
ces activités.

LA CONCILIATION TRAVAILFAMILLE

De plus, si l’on revient au tableau 15, on constate qu’il
est difficile pour les ex-mentorées de briser leur isolement. C’est 17 % d’entre elles qui sont confrontées à ce
défi comparativement à 9 % des hommes. Soulignons
également que plus du quart des ex-mentorées (28 %)
ont des défis de se mettre en action plus importants
que les hommes ex-mentorés (13 %). Il est intéressant de remarquer qu’une plus grande proportion
d’hommes croit avoir des défis à l’égard du réseautage (28 % des hommes comparativement à 15 % des
femmes) de même qu’à se présenter, se vendre (28 %
des hommes comparativement à 13 % des femmes).
Pourtant, comme on a pu le voir plus haut, les femmes
rencontrées dans les groupes de discussion ont affirmé
vivre d’importants obstacles sur ces deux tableaux.

Les données recueillies auprès des femmes entrepreneures de Gatineau montrent clairement l’importance
de l’enjeu de la conciliation travail-famille. Le tableau
15 indique que le quart des femmes (23 %) comparativement à 4 % des hommes sont confrontées au défi
de la CTF. Les répondantes du sondage éclair confirment que la CTF est leur plus grand défi et ce, dans les
mêmes proportions (24 % — tableau 14). Chez 65 %
d’entre elles, on s’attend à ce que le mentorat offre
des pistes pour mieux concilier la vie familiale et la vie
d’entrepreneure.
Comme il a été expliqué dans la section du réseautage,
les femmes des groupes de discussion ont indiqué que
les activités de réseautage doivent s’accorder aux activités de la famille (heures autres que celles des repas
du matin et du soir). De plus, elles mentionnent que la
CTF doit se faire de manière à intégrer l’écoute active,
la compassion et l’empathie auprès des femmes mentorées ayant de jeunes enfants. D’expérience, certaines femmes ont expliqué que même si leur mentor
masculin avait de jeunes enfants, il n’avait aucune
résonnance face aux défis vécus en lien avec la CTF.
D’autres ont affirmé que seule une femme mentore est
en mesure de comprendre les défis de la CTF.

Les femmes entrepreneures semblent avoir beaucoup d’attentes face au programme de mentorat en
ce qui a trait au réseautage. La très grande majorité
(87 %) des répondantes au sondage éclair ont l’attente
que le mentorat leur permette d’élargir leur réseau.
Rappelons également que 96 % d’entre elles espèrent
que le mentorat contribuera à briser leur isolement.
Les mentors soulignent que dans leurs interventions
auprès des femmes, ils insistent qu’elles participent
fréquemment aux activités de réseautage. Quant aux
femmes rencontrées dans les groupes de discussion,
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« La femme a besoin d’être
écoutée et le mentor doit être
quelqu’un avec le même besoin
et les mêmes valeurs que la
femme pour bien comprendre
la situation ».

Lorsque nous avons abordé le sujet de la CTF avec le
groupe de discussion composé de femmes entrepreneures ayant de jeunes enfants, elles ont expliqué qu’il
y a une grande différence entre les rôles perçus au sein
de la famille et la réalité. Si elles affirment qu’il n’y a
pas de différence fondamentale entre les hommes et
les femmes, elles précisent que la différence se situe
plutôt dans la répartition des tâches. Il existe une
grande pression sociale pour que les femmes aient
une place égale dans la société. Toutefois, les journées
sont beaucoup plus longues pour les femmes car elles
ont l’obligation de s’occuper de la gestion de la maison et des enfants. Les femmes entrepreneures ayant
de jeunes enfants se disent souvent aux prises avec
la situation difficile d’accorder la priorité à la famille
ou au travail. Pour ces dernières, le nœud est la CTF
puisqu’elles sont confiantes qu’elles pourront surmonter les autres défis plus facilement.

masculins associés à l’entrepreneuriat de même qu’à
amener les femmes d’affaires à prendre conscience
de leur perfectionnisme et leur apprendre à déléguer
davantage. Elles ont également parlé de leur besoin
d’appui pour dédramatiser les situations, prendre
un recul et apprendre à mieux distribuer leur énergie. Finalement, elles aimeraient que les mentors les
aident à assumer leur rôle de femme entrepreneure et
à relativiser les attentes à cet égard.

LE FINANCEMENT

Soulignons que la grande majorité des mentors confirment que les femmes entrepreneures ont besoin de
mesures de conciliation pour exercer les rôles familial et entrepreneurial. Ils confirment également que
les femmes ont plus de responsabilités familiales et
accordent plus d’importance aux valeurs de justice
et d’équité sociale. Plusieurs mentors voient que la
CTF est liée directement au peu de réseautage exercé
par leurs mentorées. Elles n’ont tout simplement pas
le temps et cette activité finit par être renvoyée aux
calendes grecques. D’autres signalent que la dynamique familiale a un poids beaucoup plus important
chez les femmes que chez les hommes entrepreneurs
qu’ils ont mentorés. Les femmes semblent exercer
plus de consultation intrafamiliale. Dans le groupe
de mentors consultés, certains soulignent le rôle et la
place des conjoints au sein de l’entreprise sans pour
autant être les propriétaires.

Les études analysées dans le cadre de la recherche
documentaire ne s’entendent pas à savoir si les femmes
vivent de la discrimination face au financement. Deux
théories se confrontent à cet égard. Certains documents affirment que les femmes sont discriminées en
ce qui a trait au financement du simple fait qu’elles
sont femmes. D’autres avancent que la discrimination
n’est pas en lien avec le sexe, mais plutôt en fonction
du secteur d’activité ou du type d’entreprise que les
femmes choisissent établir.
Le sondage éclair nous informe que 7 % des entrepreneures disent que le plus grand défi de leur entreprise est financier. Selon les acteurs économiques, les
femmes ont plus de difficultés au niveau du crédit. Ils
ne savent pas si cela est dû à la difficulté d’obtenir du
financement ou si c’est parce qu’elles gèrent moins
bien leurs finances.

Les participantes aux groupes de discussion ont émis
plusieurs suggestions sur comment le mentorat peut
contribuer à appuyer les femmes dans leurs défis
relatifs à la CTF. Elles ont notamment souligné que
les mentors peuvent les aider à cerner leurs priorités
et à optimiser la répartition des tâches familiales, à
démystifier les tabous et déstructurer les modèles

Le tableau 18 nous informe que les hommes ont, de
manière générale, plus d’obstacles financiers à la
croissance de leur entreprise que les femmes sauf en
ce qui a trait à la crainte de ne pas rentabiliser leurs
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TABLEAU 18

Obstacles financiers à la croissance
FEMMES

HOMMES

Manque de liquidité

42 %

44 %

Situation économique instable

34 %

48 %

Crainte de ne pas rentabiliser les investissements

32 %

23 %

Manque d’économie personnelle

27 %

30 %

Financement au démarrage

23 %

38 %

Endettement encouru par les investissements

19 %

18 %

Financement public insuffisant ou inadéquat

13 %

18 %

Financement privé insuffisant ou inadéquat

10 %

13 %

Source : sondage en ligne

investissements. Toutefois, en comparant le profil
des femmes et des hommes (voir tableau 10), il faut
signaler que les hommes joints par les consultations ont de plus grosses entreprises que les femmes
rejointes car 49 % d’entre eux emploient entre 4 et 49
personnes comparativement à 18 % chez les femmes.
De plus, on peut souligner également une légère différence entre les hommes (18 %) et les femmes (19 %) en
ce qui a trait à l’endettement encouru par les investissements.

« Les banques exigent encore
le soutien d’un homme comme
garantie : une caution. »
De plus, ils confirment que les femmes entrepreneures
demandent plus de conseils et ont besoin de « coaching » à plusieurs niveaux en matière de finance et des
exigences administratives et gouvernementales. Elles
ont plusieurs questions sur où investir leur temps afin
que leur énergie soit mise au profit de l’entreprise, sur
comment identifier le centre des profits de l’entreprise
afin de cibler les priorités, sur comment faire face au
manque de liquidité et sur comment faire des profits
à tous les jours. Une mentore nous a indiqué que les
jeunes femmes entrepreneures n’ont pas un accès réel
au financement et que souvent, la famille doit pallier.

Lorsque l’on examine les réponses provenant du
sondage en ligne, on peut constater, pour les femmes
entrepreneures, que les institutions financières sont
au 4e rang parmi leurs sources de soutien alors que
chez les hommes, ces mêmes institutions occupent le
2e rang (tableau 19). Par ailleurs, le tableau 20 indique
que les hommes entrepreneurs bénéficient davantage
des subventions afin d’accroître leur entreprise (16 %
des hommes contre 13 % des femmes).

TABLEAU 19

Sources de soutien à l’entreprise

Les mentors affirment que les femmes entrepreneures ont besoin de comprendre le monde de la
finance notamment les services financiers en général,
la comptabilité et la gestion des fournisseurs. Selon
eux, les femmes ont plus de difficulté à demander
des tarifs concurrentiels, à négocier avec les fournisseurs et la clientèle, à vendre un service ou un produit
notamment à transiger avec les mauvaises créances.

FEMMES

HOMMES

Famille et réseau personnel

77 %

59 %

Autre entrepreneur

29 %

30 %

(CLD, OFE, BDC, SADC, etc.)

24 %

25 %

Institutions financières

16 %

33 %

Ne s’applique pas

10 %

10 %

Organismes économiques

Source : sondage en ligne
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« Les femmes sont moins fortes
pour l’emprunt et le risque »

Par ailleurs, les femmes rencontrées lors des groupes
de discussion pensent que le financement provenant
du DÉ-CLDG est limité aux entrepreneures âgées de
moins de 35 ans. De plus, ces dernières ont confirmé
qu’elles avaient vécu une expérience difficile face au
financement et aux exigences des institutions bancaires qui, à leur avis, sont différenciées selon le sexe.

au programme de mentorat afin de leur permettre
d’acquérir certaines habiletés. Soulignons les plus
souvent mentionnés : des webinaires sur divers sujets
notamment en marketing et en gestion de ressources
humaines, des rencontres thématiques, du mentorat
de groupe de type « speed mentor », d’organiser des
rencontres entre mentorées de type « groupe d’entraide ou de co-développement ». Également, elles
ont exprimé le besoin d’avoir la possibilité de participer à une activité de réseautage avec un mentor ou de
suivre un mentor durant une journée en entreprise.

Les femmes des groupes de discussion aimeraient
que les mentors les appuient dans la définition et le
développement de leur modèle d’affaires et les aident
à valider les options de financement y compris suggérer des sources de financement pour leur entreprise.
Certains mentors croient qu’il serait utile d’aider les
femmes entrepreneures à identifier des solutions de
rechange lorsque leur entreprise manque de liquidités.

Nous avons demandé aux mentors comment aborder le mentorat au féminin. Quelques mentors ont
soulevé une préoccupation à différencier les femmes
des hommes entrepreneures au sein du programme,
et ce, bien qu’ils soient conscients que les femmes et
les hommes n’expriment pas leurs besoins de la même
façon. D’emblée, les mentors souhaitent qu’un ajout
« femme ou féminin » au programme soit intégré de
manière à garder le programme souple car toutes et
tous sont bénévoles. Il importe de tenir compte de ces
conditions. On propose de remettre un document de
référence présentant les hypothèses afin de conscientiser les mentors. D’autres ont suggéré la tenue d’un
webinaire de formation.

LA LIVRAISON DU PROGRAMME
DE MENTORAT
Nous avons interrogé les femmes entrepreneures
durant les groupes de discussion au sujet du programme de mentorat offert à la CCG. Les suggestions proposées touchent notamment la livraison du
programme. Elles ont indiqué vouloir participer à la
sélection de leur mentor car elles ne souhaitent pas
que l’on leur impose une ou un mentor. En plus, elles
trouvent important qu’en début de relation mentorale
de fixer conjointement un ou des objectifs de départ et
d’évaluer l’atteinte de ces objectifs à la fin de la dyade.
Elles acquiescent la rencontre mensuelle, mais souhaitent que la personne qui les mentore demeure disponible durant le mois.

TABLEAU 20

Types d’aide pour croître

De plus, elles ont indiqué que le programme de mentorat de la CCG est peu connu. Il pourrait y avoir une
ambassadrice ayant la responsabilité de faire la promotion du programme dans diverses activités où les
femmes entrepreneures sont susceptibles de participer. Aussi, le programme pourrait faire un plus grand
usage des médias sociaux.
Les entrepreneures participantes aux groupes de
discussion ont suggéré plusieurs activités à intégrer

FEMMES

HOMMES

Conseils techniques

58 %

39 %

Contacts influents

53 %

54 %

Accès à des réseaux
d’entrepreneurs

45 %

38 %

Accompagnement auprès
d’entrepreneurs d’expérience

36 %

34 %

Financement privé

15 %

10 %

Meilleur support des
organismes publics

15 %

8%

Subventions

13 %

16 %

Source : sondage en ligne
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6

constats et
recommandations
LE CONTEXTE

Nous avons effectué une analyse de
l’ensemble des données (documentaire et consultations) afin de répondre
au double mandat qui nous a été confié.
Rappelons que nous avions à tracer le
portrait du contexte du mentorat, y
compris d’effectuer des consultations
auprès du milieu et de recommander
des pistes d’actions pour assurer que
le programme actuel de mentorat offert à la CCG réponde davantage aux
besoins et attentes des femmes entrepreneures.

Toute la documentation nous rappelle que l’Outaouais
a la réputation d’une faible performance entrepreneuriale et d’une culture entrepreneuriale peu développée. D’ailleurs, la CCG travaille de concert avec
plusieurs partenaires afin de pallier à cet état de fait.
Toutefois, on peut voir une certaine tendance à vouloir remédier lentement à cette situation. Les données nous laissent présager que ce sont les femmes,
les jeunes (18 à 35 ans) et les personnes issues des
communautés culturelles qui se retrouvent à être les
moteurs importants du développement entrepreneurial dans notre région.
Dans les recherches portant sur les femmes entrepreneures, sept thèmes reviennent de manière récurrente. Ces thèmes comprennent leurs motivations à se
lancer en affaires, la performance de leur entreprise,
leur style de gestion qui diffère de celui des hommes,
leurs besoins plus grands en matière de formation,
leur (presque66) absence des activités de réseautage
ainsi que le financement de leur entreprise. Force est
de constater que les réalités vécues par les femmes et
leurs besoins à titre d’entrepreneure semblent persévérer dans le temps. Encore en 2015, on retrouve
plusieurs éléments qui distinguent les hommes des
femmes. À ce chapitre, les femmes montrent qu’elles
ont une plus grande peur de l’échec, de l’endettement
et de l’instabilité du revenu et qu’elles manquent de
confiance en soi. Elles ont une plus grande difficulté

L’ensemble des constats et des recommandations a été discuté et validé auprès des membres du comité d’encadrement65.

65. Cette rencontre a eu lieu le 10 décembre 2015.
66. N.D.R.

Pour une pratique sensible : Le mentorat au féminin
48

à l’étape de démarrage que les hommes et elles créent
des TPE à plus faible volonté de générer des emplois.
Elles participent moins ou peu aux activités de réseautage (qui semblent être mal adaptées à leurs réalités).
Sans oublier les défis qu’elles ont face à la conciliation
travail-famille. De plus, les femmes trouvent difficile
de répondre aux exigences des institutions financières,
mais également celles des organismes publics. Les
recherches confirment le bien fondé d’offrir du mentorat aux femmes entrepreneures, mais également du
coaching d’affaires.

leur clientèle ou leurs fournisseurs. Les personnes
mentorées ont vu accroitre leur confiance en soi et leur
confiance entrepreneuriale. De plus, les personnes
mentorées à la CCG confirment que les bénéfices d’un
tel programme sont notamment la diminution du
stress et l’atteinte d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Notre analyse de la recherche documentaire a permis
de dégager quatre hypothèses de travail. Ces quatre
hypothèses ont orienté la collecte de données lors
des diverses consultations. Notre analyse a cherché
à confirmer ou infirmer ces hypothèses afin de mettre
en lumière les éléments importants à tenir compte
afin de répondre mieux aux besoins et attentes des
femmes entrepreneures en matière de mentorat.

Si peu de données comparatives selon le sexe existent
en matière de mentorat, la documentation recense
certaines bonnes pratiques à retenir. Notons que déjà
le modèle de la CCG encourage le mentorat de type
maïeutique (non directif et axé sur la réflexion et le
savoir-être) qui est le modèle fortement recommandé
par les auteurs des études recensées. Ces derniers
soutiennent que les programmes de mentorat doivent
comprendre des rencontres régulières et que le jumelage doit être déterminé en fonction des besoins des
personnes mentorées. De plus, il importe que les personnes engagées dans une relation mentorale doivent
bien comprendre leur rôle respectif. Il est intéressant
de souligner qu’un des constants qui découle des
études affirment que ni la scolarité, ni l’expérience en
affaires du mentor a un impact significatif dans le succès d’une relation mentorale. Il s’agit plutôt de la formation offerte aux mentors qui importe le plus en vue
d’optimiser le succès d’une relation mentorale.

LES CONSTATS
Tout d’abord, rappelons les quatre hypothèses67 que
nous avons explorées durant les consultations effectuées auprès des femmes et des hommes entrepreneurs, des mentors actuels à la CCG et des partenaires
et acteurs économiques à Gatineau :

La documentation met en évidence les bénéfices du
mentorat pour les femmes et les hommes entrepreneurs. En plus de briser leur isolement, les personnes
ayant participé à un programme de mentorat ont eu
la chance de poursuivre le développement de leur
savoir-être entrepreneurial. On souligne entre autres
que leur rôle de gestionnaire a grandement été amélioré par l’acquisition d’un modèle de communication
favorisant de meilleures relations avec leur personnel,

1.

Les femmes entrepreneures ont moins confiance
en elles que les hommes entrepreneurs.

2.

Les femmes et les hommes entrepreneurs ont
chacun leurs réseaux et se mélangent peu.

3.

La conciliation travail-famille demeure un plus
grand défi pour les femmes entrepreneures.

4.

Les conditions d’accès et les sources de financement diffèrent entre les femmes et les hommes
entrepreneurs.

67. Nos hypothèses ne sont pas présentées en ordre de priorité.
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Hypothèse 1
Les femmes entrepreneures ont moins confiance en elles que
les hommes entrepreneurs.
Nous croyons que l’hypothèse est validée.
Les femmes perçoivent l’importance d’avoir des
habiletés à plusieurs niveaux pour être une bonne
entrepreneure. Elles ont tendance à avoir beaucoup
d’attentes face à elles-mêmes et semblent viser plus
facilement le perfectionnisme. De plus, elles attribuent
la réussite entrepreneuriale à une reconnaissance par
les pairs. Il n’est pas étonnant que cela puisse freiner
souvent leurs élans à se lancer en affaires et miner leur
confiance une fois l’entreprise mise sur les rails.

observe, une fois de plus, des différences entre les
femmes et les hommes au niveau de la confiance.
D’ailleurs, les autres personnes consultées ont spontanément souligné l’importance d’offrir un accompagnement visant à renforcer la confiance des femmes
entrepreneures, et ce, bien qu’elles aient de meilleurs
acquis de savoir-être que les hommes. Toutefois,
soulignons que les femmes entrepreneures ont un
besoin plus important que les hommes au niveau du
savoir-faire.

Dans l’autoévaluation qu’elles font de leurs forces et
de leurs défis à titre de femmes entrepreneures, on

Hypothèse 2
Les femmes et les hommes entrepreneurs ont chacun leurs
réseaux et se mélangent peu.
Nous croyons que cette hypothèse est validée.
Les femmes détiennent majoritairement des TPE. Ceci
étant, elles disposent de moyens financiers moindres
à investir notamment dans les activités traditionnelles
de réseautage ou en frais d’adhésion à des associations professionnelles ou d’entreprises. Sans oublier
que les activités de réseaux d’affaires ont tendance à
être moins accessibles aux femmes qui continuent à
assumer une plus grande partie des responsabilités
familiales. Reconnaissant que le réseautage est un
élément pivot dans la réussite de leur entreprise, elles
optent plutôt de s’engager dans des réseaux plus informels et se concentrent dans leur réseau personnel
ou familial.

Les femmes rencontrées identifient dans une plus
grande proportion le besoin d’accompagnement dans
les activités de réseautage. Elles affirment qu’elles
doivent davantage apprendre à réseauter. D’ailleurs,
tant les mentors que les partenaires économiques ont
confirmé ce besoin chez les femmes entrepreneures.
Cette reconnaissance mène à des attentes claires à
l’égard des mentors car les femmes s’attendent à ce
que ces personnes agissent comme courroie facilitatrice lors d’activités de réseautage. Il est pourtant intéressant de souligner que les hommes entrepreneurs
sondés dans le cadre de cette étude sont plus nombreux que les femmes à reconnaître que se vendre,
réseauter et aborder des clients sont des défis de taille.
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Hypothèse 3
La conciliation travail-famille demeure un plus grand défi pour
les femmes entrepreneures.
Nous croyons que l’hypothèse est validée.
Il est vrai que les temps ont changé et que les dynamiques sociales entre les femmes et les hommes ont
grandement évolué. Toutes les études confirment
que l’on doit accorder une même attention chez
les femmes et les hommes dans la mise en place de
mesures de CTF au sein des entreprises et des organisations. Certains écrits mettent en lumière l’importance que les femmes et les hommes de la génération
X accordent à la CTF. Au-delà des statistiques sur la
population qui démontrent une participation accrue

des hommes dans le partage des tâches domestiques,
les femmes continuent à être les maitres d’œuvre dans
la vie familiale. C’est encore elles qui portent la responsabilité et le poids de la gestion des obligations
et des tâches, qu’elles soient familiales, domestiques
et même entrepreneuriales. Nos données confirment
également que la CTF ne représente pas du tout
un frein aux affaires chez les hommes alors que le
contraire est manifeste chez les femmes.

Hypothèse 4
Les conditions d’accès et les sources de financement diffèrent
entre les femmes et les hommes entrepreneurs.
Nous croyons que l’hypothèse est validée.
À première vue, les données obtenues par le sondage
en ligne mené auprès des entrepreneures semblent
dépeindre une situation économique plus difficile
chez les hommes entrepreneurs que chez les femmes
entrepreneures. Toutefois, ces données doivent être
relativisées en tenant compte d’autres facteurs documentés autant par cette démarche de recherche que
par des études réalisées par d’autres chercheurs.
D’ailleurs, plusieurs d’entre elles montrent clairement que les femmes ont de grandes appréhensions
à l’égard de l’endettement, tant et si bien qu’elles préfèrent financer les opérations de leur entreprise par
leurs économies personnelles ou d’avoir recours à
l’investissement de leurs proches plutôt que de faire
appel à un emprunt bancaire. On ne peut passer sous

silence que la ville de Gatineau ait un environnement
tout à fait particulier en ce qui a trait au dynamisme
économique. La culture entrepreneuriale demeure
relativement faible au sein de la population gatinoise
du fait que les cinq plus grands employeurs sont du
secteur public.
Les données recueillies auprès des mentors et des
partenaires et acteurs économiques confirment également que les femmes comprennent mal les rouages
du monde financier. Ceci étant, elles choisissent de s’y
exposer le moins possible.
Comme mentionné auparavant, les femmes choisissent de mettre en place des TPE qui requièrent
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des investissements financiers de moindre importance. Dans le démarrage des entreprises, les femmes
semblent dépendre davantage de leurs économies
personnelles que les hommes. De plus, leur crainte de
ne pas rentabiliser leurs investissements fait en sorte
qu’elles préfèrent souvent attendre d’avoir accumulé
un pécule pour faire l’achat d’équipements utiles à
leur entreprise.

faire appel à plus d’investisseurs ou encore à emprunter des sommes plus considérables. Ainsi, les hommes
semblent se placer davantage dans une position de
vulnérabilité financière que les femmes entrepreneures. On peut supposer que cette situation émerge
du fait que les entrepreneurs consultés détiennent
de plus grosses entreprises que celles détenues par
les femmes.

De plus, force est d’avouer que les institutions financières sont moins enclines à accorder de petits prêts
(moins de 5 000 $) alors que c’est ce que de nombreuses femmes requièrent pour se lancer en affaires.
En contrepartie, les hommes ont tendance à avoir une
meilleure tolérance à prendre des risques et à se lancer dans une entreprise qui nécessite habituellement
de plus grands investissements, d’où l’importance de

De plus, soulignons que les femmes constituent le
plus souvent des entreprises du secteur des services
notamment des services à la personne que les institutions financières et les organismes publics considèrent plus risquées. Dans de tels cas, les exigences
des institutions deviennent plus imposantes et la
mise de fonds ainsi que les garanties nécessaires sont
plus importantes.

LES RECOMMANDATIONS
Nous soumettons quatre recommandations à la CCG
dans le but d’assurer que le programme de mentorat
réponde aux besoins et attentes des femmes entrepreneures établies sur le territoire de la ville de Gatineau.
De plus, les recommandations visent la mise en place
du projet pilote à petite échelle afin de démontrer la
valeur ajoutée du modèle proposé, mais également
de voir à intégrer ultérieurement au sein des cellules
de mentorat du Réseau M et aux futures formations
auprès des mentors à l’échelle du Québec.
1.

Inclure un module spécifique aux femmes mentorées et complémentaire au programme de mentorat offert à la CCG et non de mettre en place un
programme autonome de mentorat au féminin.

2.

Outiller les mentors actuels et futurs de la CCG sur
les différences entre les femmes et les hommes
entrepreneurs à l’aide d’un module de perfectionnement où on retrouverait, notamment des :

3.

››

Fiches d’informations présentant diverses
données pertinentes (hypothèses) ;

››

Exercices variés pour appuyer les mentors :
vision d’entreprise, mise en priorité, CTF, etc.

Renforcer le programme actuel de mentorat offert
à la CCG en :
››

Confirmant l’accès au programme de mentorat aux femmes entrepreneures étant en entreprise depuis au moins un an ;

››

Offrant un accompagnement plus étroit aux
femmes entrepreneures issues de l’immigration et aux femmes entrepreneures ayant
moins d’une année d’expérience ou provenant du Futurpreneur ou tout autre programme d’appui soutenu par les organismes
économiques ;

››

Intégrant une démarche participative des
femmes mentorées au choix de leur mentor ;

››

Adoptant un plan de mentorat et son évaluation au sein des dyades ;
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4.

››

Assurant une meilleure compréhension des
rôles respectifs attendus d’une ou d’un mentor et des femmes mentorées ;

››

Instaurant une série d’activités complémentaires68 au programme actuel :
››

Ateliers thématiques en lien avec les
besoins de savoir-faire exprimés par les
femmes (marketing, comptabilité, gestion des ressources humaines, etc. ;

››

Activités de type « Speed-mentors »
(mentors en résidence) ;

››

Groupes d’entraide ou de co-développement pour les femmes mentorées.

Mettre en œuvre une pratique intégrée au sein du
programme de mentorat de la CCG en collaboration avec tout autre organisme économique sis
sur le territoire de Gatineau :
››

Arrimant les mandats et projets avec tous les
organismes économiques ou entrepreneuriaux œuvrant en matière de mentorat entrepreneurial (exemples : Femmessor, Réseau M,
etc.) ;

››

Établissant un profil exhaustif des besoins et
des attentes des femmes en matière de mentorat (savoir, savoir-faire et savoir-être) ;

››

Développant des modèles-types adaptés à
chacun des profils.

68. Au chapitre 5, le bilan des consultations fait état de plusieurs suggestions visant l’amélioration du programme actuel.
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