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prospère qui mérite d’être reconnue?
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Nous sommes à la recherche
de femmes entrepreneures!
Présentez la candidature d’une entrepreneure
méritante dès aujourd’hui.
Le programme Femmes entrepreneures
gagnantesMC d’EY est un concours annuel
et un programme de formation pour cadres
qui identifie un groupe sélect de femmes
entrepreneures à fort potentiel dont les
entreprises démontrent un réel potentiel de
croissance, pour ensuite les aider à le réaliser.
Le programme nord‑américain est ouvert aux
entreprises au Canada et aux États‑Unis.
Vous pouvez présenter une candidature
du 19 mars au 4 juin 2018.
Pour remplir un formulaire de mise en
candidature ou pour présenter la candidature
d’une entrepreneure méritante, visitez :
ey.com/ca/femmesgagnantes

En quoi les programmes Femmes
entrepreneures gagnantes d’EY et
le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
sont-ils différents?
Le Grand Prix de l’Entrepreneur rend
hommage aux réalisations entrepreneuriales
importantes tandis que le programme Femmes
entrepreneures gagnantes reconnaît le
potentiel entrepreneurial.
Femmes entrepreneures gagnantes est de
plus un programme continu de formation
pour cadres personnalisé au cours duquel
seront organisées, pendant toute l’année, des
activités aidant les entrepreneures à viser haut,
à devenir des leaders de marché et à finir par
se mesurer plus efficacement sur la scène du
Grand Prix de l’Entrepreneur.

Une partie intégrante du programme Women. Fast forward
Faire avancer la parité femmes-hommes – au sein d’EY et dans les entreprises en général – n’est pas
seulement un principe d’équité, mais un impératif économique. Nous affirmons que le monde ne peut
patienter encore deux siècles avant que les femmes bénéficient de la parité avec leurs pairs masculins
au travail. Dans le but de stimuler l’avancement des femmes, de faire passer un plus grand sentiment
d’urgence dans nos propres initiatives et d’inciter les gens à en faire plus, nous avons unifié nos initiatives
visant la parité femmes-hommes par l’intermédiaire de notre plateforme Women. Fast forward. Hommes
et femmes doivent agir avec détermination pour recruter, fidéliser et aider des femmes à progresser
proportionnellement à leur représentativité et au potentiel immense qu’elles ont à offrir en milieu de
travail. Ensemble, nous pouvons redéfinir les possibilités pour les futures générations de femmes, en
mettant en place un exemple durable de croissance, de prospérité accrue et de collectivités plus fortes
partout dans le monde.
Faites de la parité une priorité. Pour en savoir plus, visitez : ey.com/ca/femmesgagnantes
et #femmesgagnantes.
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Critères
d’admissibilité
Les candidates doivent satisfaire aux
critères suivants :
• Ê
 tre une femme fondatrice et chef de la
direction d’une société fermée au Canada
ou aux États-Unis (participation d’au
moins 51 %). Dans le cas d’une société
financée par des capitaux externes,
l’entrepreneure fondatrice peut tout de
même poser sa candidature si elle détient
une participation majoritaire après
avoir déduit tous les investissements
extérieurs.
• Avoir fondé l’entreprise dans les dix
dernières années.
• Avoir déclaré au nom de l’entreprise des
ventes d’au moins 2 millions de dollars
pour chacun des deux derniers exercices.
Les produits des entreprises mises en
candidature varient généralement de
2 millions de dollars à environ 30 millions
de dollars, chaque année.
Les candidates sélectionnées doivent
pouvoir assister et participer pleinement
aux deux événements suivants :
• U
 ne activité d’orientation intensive et
une séance de coaching qui auront lieu à
New York les 4 et 5 octobre 2018.
• Le Forum sur la croissance
stratégique d’EY, qui aura lieu du
7 au 11 novembre 2018 à Palm Springs,
en Californie.
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