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4,7 millions de dollars investis
au sein d’entreprises à propriété féminine
Dévoilement des résultats 2018 du Fonds pour les femmes entrepreneures FQ
Sherbrooke, 9 mai 2019. Femmessor, Fondaction et Investissement Québec (à titre de mandataire pour
le gouvernement du Québec) sont fiers de dévoiler les résultats de l’année 2018 du Fonds pour les
femmes entrepreneures FQ, s.e.c. (Fonds FQ).
Le Fonds FQ, dont la principale mission est de soutenir la création, la croissance et l'acquisition
d’entreprises québécoises à propriété féminine, a été créé en 2016 grâce au partenariat entre le
gouvernement du Québec via Investissement Québec, Fondaction et Femmessor. Le Fonds FQ possède
une capitalisation de 19 millions de dollars pour investir, sous forme de prêts conventionnels allant jusqu'à
150 000 $, dans des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au
moins 25 % des actions. Celui-ci est destiné principalement à la création et au maintien d'emplois par
l'offre d'une gamme d'outils financiers répondant à différents besoins de financement des entrepreneures.
En 2018, ce sont 97 entreprises à propriété féminine à travers les 17 régions du Québec qui ont accédé
au financement offert par le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ. Près de 4,7 millions de dollars
qui ont été investis, permettant ainsi la création de 654 nouveaux emplois et le maintien de 778 autres.
« L’entrepreneuriat féminin est une réalité bien vivante dans toutes les régions du Québec et dans tous
les secteurs d’activité. Grâce à ce fonds, nous offrons aux femmes entrepreneures un outil efficace qui
favorise la réalisation de leurs projets prometteurs. C’est d’ailleurs avec enthousiasme que nous saluons
les résultats de l’année 2018, lesquels sont synonymes de réussite et prouvent, une fois de plus, la raison
d’être de ce fonds », souligne madame Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement
économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.
Offert par l’entremise de Femmessor, l’accès à ce financement est bonifié par un accompagnement et une
offre de services spécialisés. « Femmessor et Filaction, qui est mandaté pour effectuer la gestion du
Fonds FQ, font une réelle différence dans le développement de l’entrepreneuriat féminin au Québec. Le
Fonds FQ vient appuyer Femmessor dans l’offre unique de financement accompagné destinée aux
cheffes d’entreprises », déclare madame Geneviève Bouthillier de Fondaction.
« Femmessor est fière d’offrir, grâce à la contribution de ses partenaires, un produit financier distinctif. Les
résultats de l’année 2018 nous démontrent que ce fonds répond à un réel besoin. L’entrepreneuriat
féminin est en pleine expansion, et notre équipe est présente partout au Québec pour accompagner les
femmes dans leur projet de démarrage, de croissance ou d’acquisition d’entreprise », mentionne madame
Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor Québec.
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À propos du Fonds pour les femmes entrepreneures FQ
Constitué en 2016 par Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec,
Fondaction et Femmessor Québec, le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Fonds FQ) a pour
principale mission de soutenir la création, la croissance et l'acquisition d’entreprises québécoises à
propriété féminine. Le Fonds FQ possède une capitalisation de 19 millions de dollars pour investir sous
forme de prêts conventionnels allant jusqu'à 150 000 $ dans des entreprises comptant au moins une
femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.
À propos de Femmessor Québec
Femmessor est une organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin qui a pour
mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et
détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.
Son offre de financement, conjuguée à une expérience d’accompagnement adaptée aux besoins des
entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.
Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). Grâce à
des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite
l’accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en
capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au
moins 25 % des actions.
À propos de Fondaction
Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d’emplois
au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,8 milliard de
dollars provenant de l’épargne-retraite recueillie auprès de plus de 138 000 actionnaires. Par ses
investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l’entremise de fonds partenaires ou
spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME qui contribuent de manière
distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on
retrouve plusieurs entreprises d’économie sociale.
À propos d’Investissement Québec (à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec)
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec,
contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois, et ce, dans toutes les régions.
La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des
prêts, des garanties de prêt et de l’investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades
de leur développement. De plus, elle est responsable de l’administration de mesures fiscales et de la
prospection d’investissement à l’étranger.
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Renseignements :
Véronique Dargis
Femmessor
1 844 523-7767, poste 213
Geneviève Bouthillier
Fondaction
1 800 253-6665, poste 1904
Annick Millette
Investissement Québec
514 873-4375
Pour plus d’information au sujet de Femmessor Québec
femmessor.com

