
Entrepreneuriat entre le Québec et la Colombie
Participation des entrepreneures



Ce projet vise à fournir aux femmes entrepreneures du Québec et de 
la Colombie la formation nécessaire pour développer leurs projets 
d’entrepreneuriat et contrebalancer les enjeux existant liés à la discrimination 
et les inégalités structurelles de genre qui ont été exacerbées par la crise 
sanitaire de COVID-19. De plus, grâce au soutien d’étudiant.es québécois.
es et colombien.nes, votre participation permettra le développement d’un 
projet nous développerons un projet de recherche complémentaire afin 
d’identifier, d’analyser et de comprendre les réalités des entrepreneures 
de ces deux régions. Les résultats de la formation et de la recherche 
serviront à la rédaction d’un document d’orientation politique contenant 
des recommandations destinées aux gouvernements, aux ministères et aux 
entreprises. Enfin, ce document sera partagé lors de notre événement de 
clôture, le 19 novembre 2021, en plus d’être diffusé tout au long de notre 
campagne de sensibilisation qui se terminera le 31 décembre 2021.

Susciter l’intérêt pour une collaboration entre les entrepreneurs du Québec 
et de la Colombie.
Créer des opportunités de coopération et de commerce entre les 
entrepreneurs de Colombie et du Québec.
Cibler les besoins spécifiques des participants grâce à un programme 
d’évaluation des besoins.
Fournir un programme personnalisé de renforcement des capacités pour les 
femmes entrepreneurs issues de groupes marginalisés.
Enquêter et sensibiliser sur les impacts de la discrimination sur l’entrepreneuriat 
féminin québécois et colombien.
Examiner les impacts socio-sanitaires des mesures sanitaires liées au 
COVID-19 sur l’entrepreneuriat féminin québécois et colombien.
Sensibiliser et fournir des outils pour contrer la discrimination et l’isolement 
en entrepreneuriat.
Sensibiliser et éduquer les étudiants universitaires aux réalités de 
l’entrepreneuriat féminin en Colombie et au Québec.

Objectifs du projet



Échéancier du projet

Date Description des activités

Avril-Mai

Octobre-Novembre

Mai

Juin

Août-Septembre

Fin septembre

19 Novembre- 31 
Décembre 2021

Mai-Octobre

Novembre

Recrutement des entrepreneurs et stagiaires. 

Fin de la recherche.

Définition du cadre de recherche et de la 
stratégie de communication. 

Premier atelier pour les entrepreneurs des 
deux régions.

Deuxième atelier pour les entrepreneurs des 
deux régions.

Résultats préliminaires de la recherche et 
définition d’une stratégie de communication. 

Lancement de la campagne de sensibilisation.

Recherche sur le contexte socio-économique 
et culturel des entrepreneures québécoises 
et colombiennes ainsi que les pratiques 
discriminatoires existantes. 

Événement de clôture et partage des 
résultats de la recherche avec des 
organisations locales et nationales afin 
d’amplifier la portée du projet.



Avantages pour les femmes entrepreneurs 

Comment appliquer? 

Les entrepreneures qui veulent faire partie du projet Solidarité féminine: 
Entrepreneuriat entre le Québec et la Colombie auront l’opportunité de 
participer à :

En plus de ces avantages, les femmes entrepreneures pourront élargir et 
renforcer leurs réseaux de contacts avec d’autres femmes entrepreneures et 
faire partie d’un processus qui vise à transformer la réalité de nombreuses 
femmes dans le secteur de l’entrepreneuriat.

Un programme de formation personnalisé, en fonction de l’évaluation 
des besoins identifiés.
À des espaces de dialogue et de réflexion autour de la diversité culturelle 
et de l’égalité des sexes
Au développement de relations d’affaires entre des entrepreneurs de 
Colombie et du Québec.

Remplir ce formulaire d’application

Envoyer une vidéo d’une minute en répondant aux questions: 

1- Quelle est l’histoire derrière votre entreprise? 
2- Où voyez-vous votre entreprise dans 5 ans ?

https://form.jotform.com/211185249227253

