De hauts dirigeants lancent une initiative conjointe pour favoriser la croissance des entreprises
appartenant à des femmes
WASHINGTON et OTTAWA, le 17 janvier 2018 – Le Conseil canado-américain pour l’avancement des
femmes entrepreneures et chefs d’entreprises (le Conseil) a annoncé ses recommandations relativement
au premier pilier de son initiative bilatérale novatrice intitulé «Promouvoir les femmes dans le monde des
affaires. » Elyse Allan, PDG de GE Canada et vice-présidente de GE, et Annette Verschuren, PDG de
NRStor Inc., sont à la tête de cette initiative qui vise plus particulièrement à aider les femmes
entrepreneures souhaitant faire grandir leur entreprise.
«Soutenir les entreprises appartenant à des femmes et contribuer à leur croissance» est le titre du
premier rapport ayant été déposé relativement aux cinq piliers autour desquels s’articulent les travaux du
Conseil. Les recommandations du Conseil visent à accroître le nombre de femmes chefs d'entreprise et
d'entrepreneures, ainsi qu'à contribuer au développement économique et à la compétitivité des
économies canadienne et américaine.
Des recherches approfondies ont prouvé que les femmes sont des entrepreneures et des chefs
d'entreprise exceptionnels. Cependant, le Conseil a constaté que les femmes faisaient face à quatre
grands obstacles lorsqu'elles cherchent à faire croître leurs entreprises : l'accès au capital de croissance
et aux contrats importants; le manque d'accès aux talents, aux réseaux et au savoir-faire; une évaluation
différente des coûts et des avantages lorsqu'il s'agit d'équilibrer l'entrepreneuriat et les soins non
rémunérés (« l’économie domestique »); et des préjugés sociaux et psychologiques persistants.
Afin de surmonter ces obstacles, le Conseil a formulé quatre recommandations :
• Inciter les accélérateurs d’entreprises et les réseaux professionnels à faire un suivi de la
représentation des sexes et à adopter des pratiques exemplaires pour encourager les femmes
entrepreneures.
• Élargir l'utilisation des programmes de diversité des fournisseurs du secteur privé et sensibiliser
davantage les femmes entrepreneures.
• Améliorer le programme américain d'approvisionnement qui cible les petites entreprises
appartenant à des femmes, mettre en œuvre un programme semblable au Canada dans un délai
de douze mois, et envisager de les relier une fois mis en œuvre.
• Chercher des moyens d'abaisser le coût des soins non rémunérés afin de niveler les règles du
jeu pour les femmes en ce qui concerne « l’économie domestique ».
Le Conseil présente ces recommandations au président Donald J. Trump, au premier ministre Justin
Trudeau et au secteur privé pour pouvoir réduire les obstacles qui nuisent à la participation des femmes
aux affaires, appuyer leur avancement professionnel et les aider à démarrer leurs activités et à les
étendre.
D’ici juillet 2018, le Conseil publiera, à intervalles réguliers, ses rapports sur les quatre autres piliers, qui
visent à augmenter le nombre de femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques; à attirer des femmes entrepreneures; à faciliter leur accès aux
capitaux; et à promouvoir leur rôle en tant que dirigeantes dans le secteur privé.
Le Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs
d’entreprises est composé de dix des plus grandes dirigeantes d'entreprise aux États-Unis et au
Canada. Leur mandat est d'élaborer des recommandations qui contribuent à atténuer les obstacles
nuisant à la participation des femmes aux entreprises, favorisent et viennent appuyer l'avancement
professionnel des femmes, et aident les femmes à démarrer et à étendre leurs activités. Elles ont pour
mission de faire croître le nombre de femmes chefs d'entreprise et entrepreneures et de contribuer à la
croissance économique et à la compétitivité des économies canadienne et américaine. Le Conseil est
indépendant et autonome, et il formule des recommandations servant à informer les gouvernements, s’il y
a lieu. Il est coprésidé par Linda Hasenfratz, chef de la direction de Linamar Corp., et par Julie Sweet,
chef de la direction d’Accenture – Amérique du Nord.
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Elyse Allan est présidente et chef de la direction de GE Canada et vice-présidente GE. Elle a dirigé la
croissance de l’entreprise dans ses domaines d’activités tout en renforçant stratégiquement ses
capacités d'innovation, de production numérique et de production au pays. Elle contribue à l'édification du
cadre de compétitivité et de politiques publiques du Canada grâce à sa participation aux conseils
d'administration de l’Institut C.D. Howe, du Conference Board et de MaRS DD. Elle a également siégé à
de nombreux autres conseils consultatifs gouvernementaux. Elle est devenue membre de l'Ordre du
Canada en 2014. Elle a auparavant travaillé dans plusieurs industries aux États-Unis et au Canada.
Enfin, elle siège aussi au conseil d'administration de Brookfield Asset Management.
Annette Verschuren, O.C., est présidente et chef de la direction de NRStor Inc., une entreprise qui
œuvre dans le secteur du stockage de l’énergie. Elle a auparavant été présidente de Home Depot
Canada et Asie, où elle a supervisé la croissance des opérations canadiennes de la société, dont le
nombre de magasins est passé de 19 à 179 entre 1996 et 2011. Mme Verschuren est membre du conseil
d'administration du Liberty Mutual Insurance Group, d’Air Canada, de Saputo Inc. et de Canadian Natural
Resources Limited. Elle est également active au sein d’organismes sans but lucratif en tant que membre
du conseil d'administration de la CAMH Foundation, de la Fondation Rideau Hall, du Verschuren Centre
for Sustainability in Energy and the Environment et de MaRS DD. Elle est Officier de l'Ordre du Canada
et auteur de Bet On Me.
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