ADE et clientèle des fournisseurs de services
Aucun des fournisseurs de services ne sert uniquement les entreprises inuites et
plusieurs de ces fournisseurs desservent un vaste territoire.

Pauktuutit Inuit Women of
Canada : Analyse différenciée
selon le genre des entreprises
appartenant à des femmes inuites
Perspective : Agents du
développement économique
Ces données proviennent d’une étude de 2021 intitulée Gender-Based
Analysis of Inuit Women-Owned Business (Analyse différenciée selon
le genre des entreprises appartenant à des femmes inuites) réalisée
par Pauktuutit Inuit Women of Canada. Des entrevues ont eu lieu
avec 30 femmes inuites propriétaires d’entreprises (IWBO), avec six
agents du développement économique (ADE) et avec neuf
fournisseurs de services en vue de mieux comprendre et de combler
les besoins, les priorités, les défis et les lacunes en matière de
développement économique chez les femmes inuites.
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Les services les plus courants utilisés par les femmes inuites propriétaires d’entreprises sont
l’information sur les programmes et le financement, et l’aide à la planification des affaires.

On a demandé aux femmes inuites propriétaires d’entreprise
si elles avaient déjà communiqué avec un ADE ou avec
quelqu’un occupant un poste équivalent. Les femmes qui
l’avaient fait se trouvaient toutes dans l’Inuit Nunangat, ce
qui démontre qu’il pourrait y avoir des lacunes en matière de
services en dehors de l’Inuit Nunangat.
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Soutien disponible
Bien que plusieurs communautés du Nord disposent d’un
ADE, ce modèle ne se retrouve pas à l’extérieur de l’Inuit
Nunangat pour les Inuits. De plus, le soutien et les ressources
disponibles dans la plupart des cas ne sont pas uniques ou ne
ciblent pas précisément les femmes inuites propriétaires
d’entreprise ou celles qui aspirent à devenir entrepreneures.

Perceptions de la culture et du genre de la part de
l’ADE et du fournisseur de services

Lacunes dans
les services
Les ADE sont unanimes à affirmer qu’il existe des lacunes en
matière de services pour les femmes inuites entrepreneures
dans leurs communautés. Les agents ont proposé des idées
telles que les aider à renforcer les chaînes d’approvisionnement
de ces femmes pour des matériaux pouvant être utilisés pour
la production d’artisanat traditionnel, ou offrir de la formation
et des ateliers aux femmes d’affaires aspirantes.
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Les ADE et les fournisseurs de services ont été pratiquement unanimes à affirmer que les
entreprises propriété de femmes inuites peuvent être tout aussi prospères que n’importe
quel autre type d’entreprise.
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Le milieu des
affaires favorise
davantage les
hommes que les
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La réussite en affaires
tient autant, sinon plus,
aux gens que vous
connaissez qu’à des
notions comme la
qualité ou la valeur.

Les entreprises
propriété de femmes
inuites peuvent être tout
aussi prospères que
toute autre entreprise.

