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C’est avec grand plaisir que nous vous 

présentons le Rapport annuel 2020-2021 de la 

Fondation Lise Watier. 

UNE ANNÉE HORS DU COMMUN

La dernière année en fut une de grande 

incertitude, et ce, particulièrement pour les 

femmes qui ont été durement touchées par la 

pandémie. Au Québec, deux tiers des emplois 

perdus en 2020 étaient occupés par des 

femmes. À l’aube de la relance économique, 

elles tardent à retourner sur le marché du 

travail, ce qui pourrait compromettre l’avancée 

professionnelle des femmes. Face à cet enjeu 

majeur, la mission de la Fondation prend tout 

son sens et le programme s’Entreprendre 

s’avère une solution porteuse pour aider les 

femmes à atteindre l’autonomie financière. Plus 

que jamais, elles ont besoin d’être outillées et 

accompagnées dans la réalisation d’un projet de 

développement professionnel transformateur. 

Le programme s’Entreprendre est aujourd’hui 

un levier innovant pour les aider à se mettre 

en action, à reprendre confiance en leurs 

capacités et à développer leur plein potentiel 

professionnel.

Malgré la crise, la Fondation est demeurée 

active et engagée dans de nombreux projets 

stratégiques. Notre agilité et notre capacité 

d’adaptation nous ont permis de maintenir 

l’ensemble de nos activités et de continuer 

à soutenir plus de 200 femmes. Nous avons 

également mené une réflexion sur le rôle 

de la Fondation dans l’écosystème et avons 

mis en place notre vision d’impact social. Ce 

travail a mené entre autres, à l’optimisation 

de la structure éducative, au lancement de la 

version anglaise du programme s’Entreprendre 

et au développement de nos outils de mesure 

d’impact. 

Nous abordons la prochaine année en ayant 

confiance que le programme est un accélérateur 

de succès et qu’il fait une réelle différence dans 

la vie des femmes et dans leur cheminement 

vers l’autonomie financière. 

LA FONDATION,  
PRÉSENTE POUR LES FEMMES

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756478/perte-emplois-femmes-retention-conciliation-famille-sante-mentale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756478/perte-emplois-femmes-retention-conciliation-famille-sante-mentale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756478/perte-emplois-femmes-retention-conciliation-famille-sante-mentale
https://fr.chatelaine.com/societe/covid-19-les-acquis-des-travailleuses-sont-ils-en-peril/
https://fr.chatelaine.com/societe/covid-19-les-acquis-des-travailleuses-sont-ils-en-peril/
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LA FONDATION LISE WATIER AIDE LES FEMMES 

À RÉVÉLER, À ACTIVER ET À DÉVELOPPER LEUR 

POTENTIEL PROFESSIONNEL 

La Fondation Lise Watier a pour mission de redonner 

confiance en leurs capacités aux femmes vivant une 

situation de vulnérabilité économique, sociale ou 

professionnelle et de les aider à s’entreprendre pour 

atteindre l’autonomie financière.

Par le biais de son programme de développement 

professionnel, la Fondation Lise Watier fournit aux 

femmes des moyens concrets pour développer leurs 

compétences avec de la formation, de l’accompagnement 

individualisé et du soutien financier. Les femmes amorcent 

ainsi un nouveau départ vers l’autonomie financière 

via l’entrepreneuriat, l’éducation postsecondaire ou le 

marché du travail.

NOTRE MISSION
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Le développement de la Fondation s’est poursuivi sur plusieurs fronts en 2020-2021. Voici un bref 

survol des principales réalisations qui ont mobilisé notre équipe au cours des 12 derniers mois.

LA FONDATION SE DOTE D’UNE STRATÉGIE D’IMPACT SOCIAL

Accompagnée par la firme Credo, la Fondation a mené un exercice de planification stratégique afin 

de préciser son rôle et sa vision d’impact social. En se basant sur la théorie du changement, nous 

avons clarifié nos objectifs et avons identifié des indicateurs de succès dans le but de s’assurer que 

nos activités répondent adéquatement à nos objectifs. Nous avons également développé des outils 

de mesure d’impact afin d’assurer un suivi étroit et sur le long terme auprès des participantes et 

diplômées du programme s’Entreprendre.  

LE PROGRAMME S’ENTREPRENDRE SE BONIFIE

Lors de notre planification stratégique, nous nous sommes donné l’objectif d’encourager l’esprit 

d’entreprendre chez nos participantes, soit d’encourager le développement de leur capacité 

d’action et des habiletés nécessaires à la réalisation de leur plein potentiel. Nous croyons que 

favoriser le développement de compétences et d’attitudes entrepreneuriales est profitable non 

seulement à celles qui désirent devenir entrepreneure, mais est aussi essentiel dans le contexte de 

l’employabilité. Nous avons donc bonifié le programme s’Entreprendre afin d’y inclure des ateliers 

misant sur le développement de compétences entrepreneuriales. Afin d’offrir une formation 

de grande qualité, nous nous sommes entourés de plusieurs experts du milieu dont Edgenda, 

Management Savvy, Optimum Talent et l’Université Concordia. Nous avons la certitude que notre 

programme est un vecteur de changement concret pour elles, car le développement de ces 

attitudes et compétences comportementales maximise leur chance de succès professionnel. 

Merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent et qui font en sorte que le programme 

s’Entreprendre demeure pertinent, unique et innovant!

2020-2021 
NOS GRANDS PROJETS

LE LANCEMENT DU PROGRAMME 
S’ENTREPRENDRE EN ANGLAIS

Depuis janvier, la Fondation offre le programme 

s’Entreprendre en anglais (Let’s Start Up Program). 

Les ateliers et l’accompagnement en anglais sont 

présentement offerts uniquement à Montréal, mais tout 

le matériel pédagogique est disponible en anglais pour 

toutes les participantes, peu importe la région.

https://www.credoimpact.com
https://edgenda.com
http://mgtsavvy.com/accueil/
https://optimumtalent.com/?lang=fr
https://www.concordia.ca/cce/continue.html?gclid=EAIaIQobChMI7MDk4Pz48AIVfT2tBh2q4gKvEAAYASAAEgJY0vD_BwE
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LA COMMUNAUTÉ S’ENTREPRENDRE, DYNAMIQUE ET ENGAGÉE

Pour la Fondation Lise Watier, il était important de garder les femmes motivées et engagées, et ce, 

au-delà de la formation reçue. Nous avons donc créé un lieu d’échange et de partage pour permettre 

aux participantes et diplômées du programme de se rassembler, d’interagir et d’accéder à du contenu 

pertinent et à de la formation continue. La Communauté s’Entreprendre rassemble aujourd’hui plus de 

250 femmes et ne cesse de grandir! 

Plusieurs experts sont venus partager leurs connaissances et offrir leurs conseils aux membres de la 

communauté, et ce, sur divers sujets comme les communications, le marketing, le développement 

de site Web, la négociation salariale, la gestion du changement, les relations interpersonnelles, et 

même l’hypnothérapie! Nous souhaitons remercier ces bénévoles engagés qui permettent à nos 

participantes d’élargir leurs connaissances et développer un premier réseau de contacts.

En mars dernier, nous avons également lancé les Cafés-causeries avec Céline, notre coach-experte 

en entrepreneuriat. Tous les mois, une rencontre est organisée pour permettre aux participantes 

et diplômées de se réunir et d’échanger en toute simplicité autour d’un sujet préalablement établi. 

C’est un réel plaisir pour nos entrepreneures qui ont affirmé que ces moments sont une source de 

motivation et d’inspiration pour elles!

UNE BELLE COLLABORATION ENTRE DES PARTICIPANTES

Cette année, deux de nos participantes ont joint leurs forces après avoir fait connaissance via notre 

communauté. C’est ainsi que la graphiste Kim Morin Design a eu le mandat de revoir l’image de marque 

de De Fleurs en Peau, entreprise ayant à sa tête Marie-Christine Drouin. Un exemple de coopération 

qui démontre la richesse de la communauté s’Entreprendre!

DES RENCONTRES INSPIRANTES AVEC MADAME LISE WATIER

Madame Watier est venue offrir ses conseils aux participantes ayant choisi le parcours entrepreneuriat. 

Pour tous les groupes du programme s’Entreprendre, elle s’est jointe à l’une de leurs rencontres pour 

en apprendre davantage sur le parcours et les projets de chacune. Ce fut un moment privilégié pour 

nos entrepreneures, qui ont apprécié ce moment intime et inspirant.

https://www.kimmorindesign.com
https://www.defleursenpeau.ca


LA GRADUATION CONCORDIA

Cette année, la graduation des participantes du programme 

s’Entreprendre 2019-2020 a eu lieu de façon virtuelle. C’est avec 

beaucoup de fierté que nous leur avons remis leur certificat du 

département de l’Éducation continue de l’Université Concordia. 

Mesdames Lise Watier, Anne-Marie Croteau (Rectrice, École de 

Gestion John-Molson), ainsi qu’Isabel Dunnigan (Vice-rectrice Associée, Apprentissage tout au long 

de la vie) ont livré un message inspirant aux participantes. Plusieurs partenaires et donateurs étaient 

présents pour souligner avec nous, la réussite et l’engagement exceptionnels de ces femmes résilientes 

et déterminées. Malgré la distance, il faisait nul doute que la fierté et la solidarité étaient au rendez-vous!
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UNE ÉQUIPE MOBILISÉE MALGRÉ LA DISTANCE

La pandémie et le contexte de télétravail n’ont pas freiné les efforts, ni la collaboration et la 

mobilisation de l’équipe de la Fondation Lise Watier. Tous les employés sont demeurés à l’emploi 

et le travail généré par la planification stratégique et l’élaboration de la stratégie d’impact social, a 

permis de souder et de renforcer les liens au sein du groupe. Grâce à des activités professionnelles 

et sociales originales, nous avons su préserver la mobilisation et le sentiment d’appartenance des 

membres de l’équipe, et ce, malgré la distance!
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LA FONDATION LISE WATIER,  
UN JOUEUR PERTINENT DANS L’ÉCOSYSTÈME

ENTPRENEURIAT

Durant la dernière année, nous avons renforcé notre présence au sein de 

l’écosystème entrepreneurial québécois à travers plusieurs partenariats avec 

des organismes du milieu. Par exemple, La Ville de Montréal, en plus d’une 

subvention, a permis d’offrir à nos participantes l’accès à des formations, 

dont certaines réalisées par La Factry. L’équipe de la Fondation a pu, quant 

à elle, prendre part à l’événement de C2 Montréal. De son côté, l’École des 

entrepreneurs du Québec nous a permis de proposer une formation sur les 

sites Web transactionnels qui fut bien appréciée par nos participantes.

EMPLOI

La Fondation est désormais de plus en plus reconnue auprès des ressources 

en employabilité. Des membres de l’équipe ont été invités à siéger sur des 

comités aviseurs ou à agir à titre d’experts du milieu. D’ailleurs, Marielle Boyer, 

notre directrice de programmes a été appelée à participer à l’un des comités 

de l’organisme l’Hirondelle, un organisme communautaire qui facilite l’accueil 

des nouveaux arrivants ainsi que leur insertion dans le marché du travail. C’est  

un signe que l’expertise de la Fondation est reconnue et appréciée!

ÉDUCATION

Afin de venir en aide aux étudiantes-chercheuses en sciences qui doivent 

conjuguer études et maternité, la Fondation Lise Watier a décidé de créer la 

bourse maternité de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. 

Nous souhaitons soutenir ces étudiantes durant cette période charnière de leur 

vie et par le fait même, les encourager dans la poursuite de leur cheminement 

universitaire. Avec un don de 15 000 $, à raison de 5 000 $ par année pendant 

3 ans, la création d’un fonds servira à attribuer des bourses aux étudiantes 

des cycles supérieurs (2e et 3e cycles), inscrites à temps plein dans l’un des 

programmes de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA FONDATION 

En avril dernier, la Fondation Lise Watier a déménagé au 2170 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 

201 à Montréal! Comme l’équipe s’agrandissait et que nous avions besoin de plus d’espace, nous avons 

déballé nos boîtes et avons aménagé un espace à notre image avec beaucoup d’enthousiasme. Nous 

sommes heureuses de travailler dans ce nouveau lieu, où plein de projets stimulants nous attendent!

https://www.factry.ca
https://www.c2montreal.com/fr/#/
https://eequebec.com
https://eequebec.com
https://www.hirondelle.qc.ca
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43761/
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43761/ 


UNE DIPLÔMÉE À L’ÉMISSION DANS L’OEIL DU DRAGON

En juin dernier, Line Lacroix, cofondatrice de Hyumeet 

(Talentmeet) et diplômée du programme s’Entreprendre, 

était de passage à l’émission Dans l’oeil du dragon pour 

trouver des investisseurs pour sa plateforme de recherche 

d’emploi. Cette application mobile permet de créer des liens 

instantanés, basés sur l’authenticité et les attentes mutuelles, 

entre les professionnels et les entreprises. Après un pitch de 

présentation solide, l’investisseur Georges Karam  a décidé 

d’investir 50 000 $ dans son projet. C’est avec beaucoup de 

fierté que nous vous invitons à visionner sa présentation!

PLEINS FEUX SUR  
NOS PARTICIPANTES

DES ANCIENNES SE DÉMARQUENT DANS LES CONCOURS 
D’ENTREPRENEURIAT

Karine Richer a obtenu la 2e place au concours d’entrepreneuriat agricole Sur les 

traces de Louis Hébert et une troisième place au du Défi OSEntreprendre. Elle est 

la fondatrice de l’entreprise Insectes Intrinsekt, qui se spécialise dans la production 

d’engrais organique à base de fumier de ténébrions (insectes comestibles).  

Bravo Karine!

De son côté, Sarah Lussier a reçu la 4e place au Concours Louis Hébert. Cette 

entrepreneure est la fondatrice de Ferme Verti, une ferme intérieure en culture 

hydroponique de fines herbes, légumes et micro-pousses. Dans le cadre du Défi 

OSEntreprendre Capitale-Nationale (catégorie Bioalimentaire), Ferme Verti a aussi 

été sélectionnée parmi les trois projets finalistes et a été identifiée comme le coup 

de cœur de sa catégorie!  Sarah Lussier enchaîne les réussites grâce à son projet 

innovateur qui mérite de se faire connaître!
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UNE DEUXIÈME BOURSE DOCTORALE POUR CAROLINE LEBLANC 

Caroline Leblanc, une des premières étudiantes à avoir reçu une aide 

financière de la Fondation Lise Watier a obtenu la Bourse Vanier. Cette 

bourse prestigieuse qui souligne son travail exceptionnel vient s’ajouter 

à celle de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, qu’elle a obtenue l’an 

dernier. Cette chercheuse s’intéresse aux ressources d’hébergement 

d’urgence en période hivernale pour mieux répondre aux besoins de 

santé des personnes itinérantes. La Fondation est extrêmement fière de 

ses accomplissements remarquables!

https://www.talentmeet.com/
https://ici.radio-canada.ca/tele/dans-l-oeil-du-dragon/site/complements/encoreplus/4100/liens-professionnels-entreprises-plateforme-quebec
https://www.intrinsekt.com/
https://www.facebook.com/fermeverti


UN PROGRAMME QUI CHANGE DES VIES 
NOTRE IMPACT

Nous avons aidé plus de  
500 femmes depuis 2017 
et la demande ne cesse d’augmenter, comme en témoigne le nombre record  
de participantes cette année.

En 2020, nous avons accompagné plus de

 200 femmes   vers l’autonomie financière

participantes sont suivies 
par la coach-experte en 

entrepreneuriat pour la mise en 
oeuvre de leur projet d’affaires

129 
nouvelles femmes se sont 
inscrites au programme :

• 117 en entrepreneuriat 

• 12 ont entrepris des démarches 
pour retourner sur le marché  

du travail

70

450
heures de 
formation

14
entreprises 

lancées

1151 
heures 

d’accompagnement 
personnalisé 

6 

femmes ont reçu 
une aide financière 
pour leurs études 
postsecondaires

3
micro-prêts 

en cours pour 
soutenir le 
démarrage
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100 %

96 %  affirment que le programme leur  
a apporté le soutien nécessaire  
pour définir leur projet professionnel. 

100 % ont acquis de nouvelles connaissances  
et ont développé leurs compétences. 

97 %  ont un meilleur niveau de confiance 
face à leurs compétences.

95 %  se sentent outillées et prêtes à se  
lancer dans leur projet professionnel.

68 %  se sont créé un nouveau réseau  
de contacts.

À la sortie du programme, les femmes ont la 
conviction qu’elles ont les capacités nécessaires et elles 
s’investissent pleinement dans leur projet professionnel. 

Après  
seulement un an,

45 %
sont en meilleure 

posture financière.

 79 %
utilisent encore  

des notions 
apprises dans  
le programme. 

Un an après la fin du programme s’Entreprendre, les retombées positives  
continuent à se faire sentir.

affirment que le programme 
a eu un impact positif sur 
leur vie et recommanderaient 
le programme à d’autres 
femmes. 

Au début du 
programme, 

75 %
des femmes  

gagnaient moins de 
25 000 $ par année. 

 92 %
affirment que le 

programme a encore 
un impact positif 

dans leur vie.

UN PROGRAMME QUI CHANGE DES VIES 
NOTRE IMPACT
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« LE PROGRAMME S’ENTREPRENDRE M’A PERMIS 

D’ALLER ENCORE PLUS LOIN AVEC MON ENTREPRISE! 

CE FUT UN BOOST QUI M’A POUSSÉE À POSER DES 

ACTIONS QUE JE VOULAIS ENTREPRENDRE DEPUIS 

LONGTEMPS. J’AI APPRIS BEAUCOUP SUR MOI-MÊME 

ET SUR MA CAPACITÉ À ME RELEVER APRÈS UNE 

PÉRIODE DIFFICILE. » 

— Angélique

— Sonia

« JE ME SENTAIS ÉPUISÉE, DONC J’AI REMIS EN 

QUESTION MON AVENIR. LE PROGRAMME A CHANGÉ 

MA VIE!  IL M’A PERMIS DE ME RECENTRER SUR MES 

BESOINS ET DE VISUALISER VERS OÙ JE VOULAIS 

ALLER. J’AI RENCONTRÉ DES FEMMES QUI M’ONT 

DONNÉ CONFIANCE EN MOI ET QUI ONT PARTAGÉ 

LEURS CONNAISSANCES POUR M’AIDER À ME LANCER 

EN AFFAIRES. » 

« J’AVAIS CE PROJET EN TÊTE DEPUIS LONGTEMPS, 

J’ÉTAIS CONVAINCUE D’AVOIR LA CAPACITÉ 

DE LE RÉALISER ET J’ÉTAIS PRÊTE À PASSER À 

L’ACTION.  LE PROGRAMME S’ENTREPRENDRE A 

ÉTÉ TRANSFORMATEUR. IL OFFRAIT LES OUTILS 

ET L’ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRES POUR 

CONCRÉTISER CE PROJET QUI ALLAIT CHANGER MA 

VIE. IL TOMBAIT À PIC! »

— Houda
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DES INITIATIVES  
AU PROFIT DE LA FONDATION

GROUPE MARCELLE

Encore une fois cette année, Groupe Marcelle a soutenu la 

Fondation en versant 2 $ pour chaque rouge à lèvres « Rouge 

gourmand Lise Watier » vendu. Ils ont également organisé une 

collecte de fonds lors de leur vente d’entrepôt. Ces généreuses 

initiatives ont permis d’amasser 143 000 $ pour la Fondation! 

Nous remercions du fond du cœur le Groupe Marcelle pour son 

engagement incroyable.

EPIDERMA

En avril 2021, c’était le Mois s’Entreprendre avec Epiderma! 

Pour une deuxième année, la Fondation faisait équipe avec 

ce partenaire d’exception. Pour chaque forfait sélectionné 

vendu durant ce mois dans leurs 30 cliniques de soins médico-

esthétiques, une somme de 20 $ était versée à la Fondation. 

Cette initiative orchestrée par Epiderma a permis d’amasser  

18 160 $. Quelle aide précieuse! 

BANQUE NATIONALE 

En 2020, la Banque Nationale du Canada a décidé de 

proposer une nouvelle offre aux détenteurs de carte de crédit 

Mastercard Banque Nationale pour soutenir la Fondation. Il est 

maintenant possible de transformer ses points récompenses 

BNC Mastercard en don pour venir en aide aux femmes du 

programme s’Entreprendre. Merci à la Banque Nationale pour 

son soutien et à ses généreux clients!
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https://www.lisewatier.com/ca_fr/maquillage/produits-fondation-lise-watier-1
https://www.lisewatier.com/ca_fr/maquillage/produits-fondation-lise-watier-1
https://epiderma.ca/epiderma-amasse-18-160-pour-le-programme-sentreprendre-de-la-fondation-lise-watier/
https://epiderma.ca/epiderma-amasse-18-160-pour-le-programme-sentreprendre-de-la-fondation-lise-watier/
https://recompenses.bnc.ca/produit/d%C3%A9tails/1439
https://recompenses.bnc.ca/produit/d%C3%A9tails/1439


MES ATELIERS CUISINE 

Mes ateliers cuisine, une entreprise qui offre des 

ateliers et divers outils de cuisine, a lancé une initiative 

pour soutenir la Fondation Lise Watier. Durant toute 

l’année 2021, l’entreprise s’est engagée à verser  

1 $ pour chaque article vendu. Nous remercions l’équipe 

pour cet acte de générosité. 

LONA ACCESSOIRES 
UNE PARTICIPANTE QUI REDONNE

Valérie Lachance, participante du programme s’Entreprendre et 

cofondatrice de l’entreprise LONA accessoires a décidé de redonner 

à la Fondation en créant une collection d’accessoires capillaires doux 

et féminins exclusivement pour nous. LONA remettra 50 % des profits 

liés à la vente de cette collection à la Fondation Lise Watier. Quelle 

marque de reconnaissance et de solidarité!

DES INDIVIDUS D’EXCEPTION 

Nous tenons à remercier des gens d’exception qui ont donné du temps, des conseils et ont partagé 

leur expertise avec nous durant l’année. 

v	Merci Julie Monty-Demers, l’équipe de Edgenda, Danièle Bienvenue de Management Savvy et Ivana 

Lemme de Optimum Talent, pour nous avoir fait réfléchir et nous avoir outillé afin de créer du 

contenu intelligent et de qualité pour mieux accompagner les femmes.

v	Merci à l’équipe de Concordia CCE pour les réflexions riches autour du développement des 

compétences comportementales.

v	Merci Pascale Therien de La Luz Portraits pour les magnifiques photos de nos participantes qui 

donnent vie à nos communications.

v	Merci Laurence Felx-Leduc de la Banque Nationale pour les conseils judicieux et la participation au 

comité d’attribution de microcrédit.
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https://www.mesatelierscuisine.com
https://lonaaccessoires.com
https://edgenda.com
http://mgtsavvy.com/accueil/
https://optimumtalent.com/?lang=fr
https://www.concordia.ca/cce/continue.html?gclid=EAIaIQobChMItYXjoo758AIVSSCtBh0YMQbWEAAYASAAEgIPrvD_BwE
https://laluzportraits.com
https://www.bnc.ca


LE BAL… AUTREMENT 

Le Bal de la Fondation Lise Watier dans son format traditionnel a, bien sûr, dû être remplacé par 

une formule qui répondait aux exigences de la santé publique, de là, le Bal... Autrement! En plus de 

lever des fonds pour la Fondation, nous souhaitions encourager l’économie locale durement affectée 

par la pandémie. Les donateurs de Montréal et de Québec pouvaient donc vivre une expérience 

gastronomique en se rendant dans un des huit restaurants participants. Les mesures sanitaires 

s’étant resserrées, l’événement a dû être annulé, mais les donateurs se sont montrés très généreux en 

transformant leur achat en don, ce qui a permis d’amasser 312 000 $ net.

ÉVÉNEMENT  
DE LEVÉE DE FONDS

En ces temps de crise, nous devons penser à ces gens dans le besoin qui continuent de se battre et à ces 

entrepreneurs qui travaillent fort pour rester debout. Le Québec doit se mobiliser pour se remettre sur pied.

Pour répondre à la situation actuelle, nous avons remplacé le Bal de la Fondation Lise Watier par le Bal...

autrement ! Cette année, en apportant votre soutien à la Fondation et au programme s’Entreprendre, vous 

aidez les femmes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, ainsi que les restaurateurs québécois. 

Choisissez l’un des restaurants 

proposés et vivez une expérience 

gastronomique unique  

pour 8 personnes*.

Changez la vie de femmes et de leurs 

familles en donnant généreusement à 

la Fondation Lise Watier.

LES RESTAURANTS  
MONTRÉALAIS 

GRAZIELLA BATTISTA
Chef du restaurant  

Graziella

ANTONIO PARK
Chef du restaurant  

Park

GENEVIÈVE DAVID
Bénéficiaire du programme  

et fondatrice d’Univrac

NATALIE DIOME 
Bénéficiaire du programme  

et fondatrice de Djoko

ADELE FORGIONE
Chef du restaurant  

Beatrice

Sortez de votre coton ouaté, dites au revoir aux 5 à 7 par vidéoconférence, mettez vos plus 

beaux habits et offrez-vous une expérience gastronomique à saveur locale.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE PLACE

f o n d a t i o n l i s e w a t i e r . c o m

* Sous réserve de l’ouverture des restaurants et du respect des règles de santé publique en vigueur.
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LA FONDATION  
DANS LES MÉDIAS

MARIE-LISE ANDRADE NOMMÉE PARMI LES 100 ENTREPRENEURES  
QUI CHANGENT LE MONDE 

Marie-Lise Andrade, la présidente et directrice générale de la Fondation Lise Watier, a eu l’honneur 

d’être nommée parmi les « 100 entrepreneures qui changent le monde », une campagne initiée par 

Femmessor. L’objectif de ce mouvement était de faire rayonner des entrepreneures du Québec qui, 

à travers les activités de leur entreprise, contribuent à l’atteinte des objectifs de développement 

durable identifiés par l’ONU. Cette initiative présentée par RBC en collaboration avec Coup de pouce, 

le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec ainsi que le gouvernement du Canada fut une 

belle source de visibilité pour la Fondation. Des milliers de gens ont suivi la campagne sur les médias 

sociaux, à travers les articles de blogues, les podcasts ainsi que la revue Coup de pouce. 

Merci à Femmessor de souligner l’influence positive que la Fondation Lise Watier a sur la société!

UNE PRÉSENCE TÉLÉVISUELLE 

En décembre dernier, Madame Lise Watier a participé à 

l’émission Benezra Reçoit, animée par Sonia Benezra et diffusée 

sur CREA TV. Madame Watier a partagé en toute humilité son 

parcours de pionnière dans le milieu des affaires. Ce fut une 

occasion pour le grand public de découvrir la Fondation à 

travers des témoignages de l’équipe et de femmes soutenues 

par le programme s’Entreprendre. 

LA FONDATION DANS LES PODCASTS

Marie-Lise Andrade a également été invitée à participer à des 

podcasts, où elle en a profité pour parler de la cause et de nos 

activités :

OSEZ, par Habi Gerba, jeune entrepreneure et présidente de 

Gazelles. 

Dans la Jungle des Affaires, par Réjean Gauthier, personnalité 

du monde entrepreneurial de la Ville de Québec.
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https://femmessor.com
https://macreatv.com/emission/benezra-recoit/
https://www.youtube.com/watch?v=qB1MQ73hQFA
https://soundcloud.com/user-325597239/marie-lise-andrade-fondation-lise-watier?fbclid=IwAR0z8czxiBQdcP_jg4IVQpN8PRjf3TDOj8ipthsjexZUyk7tfrqUNboo3Eg


INFORMATIONS FINANCIÈRES

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2021

Revenus

Dons 921 393 $

Revenus bruts de collectes de fonds 343 763 $

Subventions gouvernementales 45 000 $

Subventions salariales 165 960 $

Revenus de placements 380 130 $

Total 1 856 246 $

Dépenses

Frais reliés au programme 650 567 $

Frais reliés aux dons et aux collectes de fonds 181 671 $

Frais d’opération 127 306 $

Autres 459 $

Total 960 003 $

Résultat net 896 243   $ 

Provenance des revenus Utilisation des revenus

EXERCICE FINANCIER 2020-2021

48%
35%

10%

7%

19%

50%

20%

9%

2%

Subventions gouvernementales

Subventions salariales

Collectes de fonds

Revenus de placements

Dons

Frais d’exploitation

Frais reliés aux collectes de fonds

Frais reliés au programme

Surplus réinvestis

Dons

Revenus de  
placements

Collectes  
de fonds

Subventions salariales

Subventions  
gouvernementales

Surplus réinvestis

Frais reliés au  
programme

Frais reliés aux  
collectes de fonds

Frais d’exploitation
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2021

Actif

À court terme 775 153 $

Placements 2  963 823 $

Immobilisations 1 147 $

(Total) 3 740 123 $

Passif

À court terme 74 226 $

À long terme 60 000 $

(Total) 134 226 $

Actif net

Non affecté 640 926 $

Fonds de réserve pour la pérennité 2 963 823 $

Investi en immobilisations 1 148 $

(Total) 3 605 897 $

Réserves de fonctionnement 134 226 $

(Total Actif net) 3 740 123 $

10 %
Selon l’ARC, un ratio de moins de 35 % ne soulève  
aucune question.

7 %

Frais d’opérations sur les revenus Dépenses reliées aux dons et collectes  
de fonds sur les revenus

RATIOS 2020-2021
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UNE ÉQUIPE SOLIDE  
GUIDÉE PAR LE COEUR

Marie-Lise Andrade 

Présidente,  

Directrice générale 

Claude Bernard 

Directrice principale, 

Stratégies et développement 

Marielle Boyer 

Directrice de programmes 

Céline Chopin 

Coach-experte en 

entrepreneuriat 

Aline Chami 

Conseillère, Montréal 

Michèle Fiset

Conseillère, Québec 

Liza Harkiolakis 

Conseillère, Montérégie 

Chantale Parent

Conseillère, Laurentides 

Véronique Roussel

Conseillère, Montréal 

Tayssa Waldron

Conseillère, Montréal 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Guy Côté

Premier vice-président, Gestion du patrimoine,  

Financière Banque Nationale

ADMINISTRATEURS 

Marie-Lise Andrade

Présidente, 

Directrice générale, 

Fondation Lise Watier

Marie-Claude Boisvert
Comité Placements

Associée Cheffe des 

Placements Privés Canada, 

Sagard Holding Inc.

Annie Brisson 
Comité Ressources Humaines

Leader ressources humaines, 

Groupe Jean-Coutu

David Cape

Président, 

Groupe Marcelle

Pascal Chandonnet

Cofondateur et stratège senior

BE.AT Atelier stratégie 

marketing

Philippe Dandurand

Président, 

Vins Philippe Dandurand

Danielle Gendron

Administratrice

Julie-Martine Loranger
Comité Ressources Humaines

Associée, 

McCarthy Tétrault

Serge Rocheleau
Comité Placements

Administrateur

Lise Watier

Fondatrice,

Fondation Lise Watier 

Alyson T. Wood

Directrice générale exécutive,

DWH Corp inc.

Observatrice :

Julie Sanchez

Vice-présidente, Ventes et 

Marketing,

Groupe Marcelle

Peilan Bergeron Parenteau 

Chargée de projets, 

Communications  

et philanthropie 

Annie Dupont 

Chargée de projets, 

Programmes 

Nathalie Tapp 

Adjointe administrative 

Karen Wood 

Coordonnatrice de projets, 

Toronto

NOTRE ÉQUIPE
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Donateurs et commanditaires ayant appuyé la Fondation Lise Watier en 2020-2021

UN MERCI INFINI
À NOS PRÉCIEUX DONATEURS

DONATEURS ÉMÉRITES 

Famille Watier Rocheleau

100 000 $ ET PLUS

Banque Nationale du Canada 

Groupe Marcelle

Sanimax

Madame Sophie Desmarais

50 000 $ À 99 999 $

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Financière Banque Nationale,  
Gestion de Patrimoine –  Équipe Guy Côté

Fondation Famille Godin 

Fondation J.A. DeSève 

Fondation RBC

Optimum Talent

25 000 $ À 49 999 $ 

Famille Côté Rocheleau 

Fondation Rossy

Medicart Epiderma

Power Corporation du Canada 

Ville de Montréal

Monsieur Yanik Blanchard

10 000 $ À 24 999 $ 

Biron

Famille Bernard Laperrière 

Fondation familiale Wood 

Ninepoint Partners 

Stingray

Telus

Unilever

WSP

Monsieur André Couture

Monsieur Christian Fabi

5 000 $ À 9 999 $ 

Catsima

Corporation Financière Champlain 

Fondation Henrichon Goulet 

Freedom International Brokerage

Girardin

Gowling WLG

Montrusco Bolton

Pomerleau

Québecor Média

Shorcan Brokers

Stikeman Elliott

Transcontinental

Madame Danielle Gendron

Madame Angela Saputo

BIENS ET SERVICES

Bicom communications

Cava Rose

Concordia

Edgenda

La Factry

La Luz Portraits

Management Savvy

Sophie Legendre 

Janylène Turcotte HypnoCoach

V3 Digital
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2710, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 201, Montréal (Québec)  H3H 2T8 

info@fondationlisewatier.com  •  514 507-6881


