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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

Guy Côté 

Président du conseil  
d’administration

Marie-Lise Andrade 

Présidente, 
Directrice générale

LA FONDATION,  
SUR LE CHEMIN  
DES FEMMES

Il n’est pas contesté que la pandémie de COVID-19 
a eu des effets néfastes considérables sur la 
situation économique et sociale des femmes 
en perturbant profondément leur parcours 
professionnel et leur estime de soi. Plusieurs  
ont dû se réorienter professionnellement pour 
améliorer leurs conditions de vie. Ces décisions 
ne viennent pas sans insécurités et grands 
questionnements. Face à cet enjeu majeur, 
la Fondation Lise Watier, par le biais de son 
programme s’Entreprendre, s’avère une solution 
porteuse pour aider les femmes à reprendre la voie 
professionnelle vers l’autonomie financière. 

Guidée par le désir de stimuler la confiance 
des femmes en leur capacité et en leur 
potentiel professionnel et de développer leurs 
connaissances, l’équipe de la Fondation a travaillé 
cette année sur plusieurs projets stratégiques. 
Nous avons fait l’ajout d’une formation axée 
sur le développement des compétences et 
attitudes entrepreneuriales. Ceci est profitable, 
non seulement à celles qui désirent devenir 
entrepreneures, mais est aussi essentiel dans le 
contexte de l’employabilité ou de la poursuite 
d’études. Ces qualités viennent enrichir la 
pratique professionnelle de nos participantes 
et ouvrent leurs possibilités de carrière, quel 
que soit leur projet professionnel.  Cette étape 
importante du programme est d’ailleurs certifiée 
par l’Université Concordia, qui remet un certificat 
de développement des compétences aux 
participantes.

Nous avons également mis nos efforts à 
contribution pour offrir à notre communauté de 
diplômées une formation continue diversifiée et 
pertinente. Plusieurs partenaires et donateurs 
se sont impliqués directement auprès des 
participantes en leur offrant des ateliers et des 
conférences sur des enjeux professionnels variés. 
Au-delà de la formation, cette communauté de 
femmes engagées et collaboratrices permet aux 
participantes de se bâtir un réseau, de briser 
l’isolement et d’avoir un sentiment d’appartenance. 

Enfin, avec pour objectif d’aider encore plus de 
femmes, la Fondation a étendu son impact en 
offrant désormais le programme s’Entreprendre à 
Toronto. Nous sommes maintenant présents dans 
5 régions, ce qui nous a permis d’accompagner 
plus de 235 femmes durant l’année, un record pour 
la Fondation!

Nous abordons la prochaine année avec optimisme 
et la conviction que le programme s’Entreprendre 
est un accélérateur de succès, qu’il fait une réelle 
différence dans la vie des femmes et dans leur 
cheminement vers l’autonomie financière et 
qu’il contribue à créer une société plus riche et 
équitable.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel  
2021-2022 de la Fondation Lise Watier. 

Geneviève
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2021-2022
UNE ANNÉE DE 
NOUVEAUTÉS

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET 
ATTITUDES ENTREPRENEURIALES

Depuis septembre dernier, la Fondation Lise Watier 

offre aux femmes le programme s’Entreprendre 

selon une structure éducative bonifiée. La première 

étape du programme propose ainsi un nouveau 

contenu pédagogique axé sur le développement 

de compétences et d’attitudes entrepreneuriales. 

Cela a pour effet d’encourager les femmes à 

prendre confiance en leurs compétences et de 

renforcer leur capacité d’action. À travers des 

ateliers de groupe, du coaching individuel et la 

réalisation d’un test psychométrique offert par 

SuccessFinder, les femmes se sentent davantage 

outillées et prêtes à se mettre en action pour 

mener leur projet professionnel à terme.  

Déjà, nous pouvons constater les retombées 

positives liées à la bonification du programme :  

• Les femmes font un choix professionnel plus 

éclairé 

• Le taux d’abandon est diminué   

• Elles ont une plus grande facilité à réaliser 

l’Étape 2 du programme  

• Elles sont prêtes à s’investir pleinement pour 

mener leur projet professionnel à terme  

• Elles acquièrent des compétences 

transférables et repartent avec des acquis 

concrets  

À la lumière des résultats obtenus à la suite des 

deux premières cohortes qui l’ont expérimentée, 

l’Étape 1 du programme s’Entreprendre est, sans 

aucun doute, une préparation pertinente pour 

les femmes et un accélérateur de succès dans la 

réalisation de leur projet professionnel les menant 

vers l’autonomie financière.
« La première étape du programme consistait 
à déceler mes points forts et à mieux me 
connaître. Cela m’a permis d’aligner ma vie 
sur qui je suis vraiment. J’aimerais que tout le 
monde ait la chance de suivre ce programme, 
parce qu’il vous ramène vraiment à vous-
même! » 

— Annie ,  

Participante du Programme s’Entreprendre, 

Parcours Entrepreneuriat  

Le développement de la Fondation s’est poursuivi sur plusieurs fronts en  
2021-2022. Voici un bref survol des principales réalisations qui ont mobilisé 
notre équipe au cours des 12 derniers mois.  

LE CARNET D’ENVOL, UN NOUVEL OUTIL  
PERTINENT POUR LES PARTICIPANTES

La Fondation a mis sur pied le carnet d’envol, un nouvel 

outil qui accompagne les participantes tout au long de 

leur parcours. Il regroupe des activités, des ressources 

et des outils complémentaires aux ateliers offerts par les 

conseillères du programme. 

LE PROGRAMME S’ENTREPRENDRE  
À TORONTO

Depuis septembre 2021, la Fondation offre le programme 
s’Entreprendre à Toronto au YWCA Toronto (Scarborough). 
Cette organisation reconnue pour son travail auprès 
des femmes offre des services complémentaires à notre 
programme, ce qui en faisait un point de services de choix. 
Les femmes de la région ont été nombreuses à s’y intéresser, 
et déjà deux cohortes ont pu parcourir le programme à 
Toronto. 

LA COMMUNAUTÉ S’ENTREPRENDRE,  
DE L’ENTRAIDE ET DE LA  
FORMATION CONTINUE

Durant la dernière année, la communauté s’Entreprendre a été 

plus dynamique que jamais. C’est plus de 400 participantes et 

diplômées qui en font aujourd’hui partie.

Cette année, afin de mieux accompagner les femmes de façon 

continue, nous avons offert des ateliers sur l’employabilité 

pour celles désirant retourner sur le marché de l’emploi et des 

cafés-causeries dédiés aux participantes en entrepreneuriat.

Grâce à nos fidèles partenaires, nous avons pu offrir de 

nombreuses formations aux participantes. Nous souhaitons 

remercier ces bénévoles engagés qui donnent de leur 

temps pour permettre à nos participantes d’élargir leurs 

connaissances. Merci à la Banque Nationale, à Unilever, à 

Bicom, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à Émilie 

Desrosiers, à Sophie Legendre et à la Ville de Montréal pour 

leur implication! 
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LA BOURSE QUI DONNE DES AILES CONCORDIA

Afin de soutenir les participantes et diplômées du programme s’Entreprendre qui ont 

démarré leur propre entreprise, l’Université Concordia a créé la Bourse qui donne  

des ailes. Cette bourse de 5 000 $ sera désormais offerte annuellement pour 

récompenser une participante ou une diplômée du programme s’Entreprendre qui 

présente un projet d’affaires porteur et innovant.   

C’est durant la cérémonie de graduation, que Madame Isabel Dunnigan (Vice-Rectrice 

associée, Apprentissages tout au long de la vie et Directrice générale, Université 

Concordia Formation Continue) a dévoilé le nom de la première récipiendaire. Cette 

année, la bourse a été remise à Karine Richer, une diplômée de la cohorte 2019-2020 

qui a fondé l’entreprise Insectes Intrinsekt, qui se spécialise dans l’élevage d’insectes comestibles et la 

production d’engrais organiques à base de fumier d’insectes comestibles. Karine s’est distinguée par le 

caractère innovateur de son entreprise, par son audace d’avoir bâti une entreprise dans un secteur avant-

gardiste et par la grande maîtrise de son dossier. La Bourse lui permettra d’acheter l’équipement et les 

outils nécessaires pour faire croître son entreprise plus rapidement.   

GRADUATIONS CONCORDIA

Encore une fois, les graduations des diplômées du programme s’Entreprendre 2021-2022 ont eu lieu de 

façon virtuelle. Mesdames Lise Watier, Anne-Marie Croteau (Doyenne, École de gestion John Molson 

Université Concordia), ainsi qu’Isabel Dunnigan (Vice-Rectrice associée, Apprentissages tout au long 

de la vie et Directrice générale) ont livré des messages inspirants aux diplômées. Des partenaires et 

des donateurs se sont joints à nous pour honorer les nouvelles diplômées, qui ont fait preuve d’une 

grande résilience et qui ont eu le courage et la volonté de s’entreprendre. Quels beaux moments de 

reconnaissance et de solidarité!

« Merci, Fondation Lise Watier de croire 
en moi et de faire de moi une femme 
confiante et forte aujourd’hui. Je suis 
extrêmement fière de moi. Les filles 
vous avez été des inspirations de vie 
pour moi. Je suis tellement fière de 
nous! Let’s go, le monde est à nous! » 
 

— Loédie ,  

Participante du  

Programme s’Entreprendre,  

Parcours Entrepreneuriat

• Le certificat de développement des 
compétences vise à souligner l’accomplissement 

de l’Étape 1 du programme. Ce certificat atteste 

que les femmes ont développé et approfondi 

leurs compétences et attitudes entrepreneuriales 

avec succès et qu’elles sont prêtes à faire un 

choix professionnel éclairé. 

• Le certificat de développement professionnel 
est offert aux femmes qui choisissent de 

poursuivre le programme en Entrepreneuriat 

et qui complètent le parcours de formation. 

Celui-ci vise à souligner leur persévérance 

et leur détermination et il atteste qu’elles 

détiennent désormais toutes les connaissances 

et les compétences pour accomplir leur projet 

entrepreneurial. 

LA TISANERIE MANDALA FÊTE SES 10 ANS 

Karina Hammond et Nathalie Morand sont les fières fondatrices  

de l’entreprise Tisanerie Mandala, qui célébrait cette année son  

10e anniversaire. Ayant suivi le programme en 2019, elles ont bénéficié 

d’un accompagnement à long terme qui les a soutenues cette année 

dans la mise en marché d’une nouvelle catégorie de produits.

4 ANS POUR LA FROMAGERIE  
SAINT-SAUVEUR 

Nancy Olivier, une diplômée du programme s’Entreprendre en 2018 

est la fondatrice de la Fromagerie Saint-Sauveur. Grâce au microprêt 

octroyé par la Fondation, elle a pu relocaliser son commerce dans 

une artère plus stratégique et aujourd’hui ses ventes ont plus que 

doublé!

PARCOURS  
ENTREPRENEURIAT 

Depuis le lancement  
du programme en  

2017, il y a eu  
84 entreprises  

lancées.  

LA GRANDE OUVERTURE DE LA LIBRAIRIE LE SENTIER 

Laurence Létourneau-Pilon, diplômée du programme 

s’Entreprendre en 2021, a ouvert la librairie Le Sentier, la seule 

librairie spécialisée en littérature jeunesse dans les Laurentides. 

Grâce à l’accompagnement offert par notre coach en 

entrepreneuriat, Laurence a développé sa clientèle et dessert 

aujourd’hui la population ainsi qu’une clientèle corporative 

(écoles, bibliothèques, etc.).

VOICI QUELQUES ENTREPRISES DES DIPLÔMÉES  
DU PROGRAMME S’ENTREPRENDRE!
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JULIA BUSTOS, DIPLÔMÉE EN JOAILLERIE 

Julia Bustos est mère monoparentale et a terminé ses études en joaillerie à l’École des 

Métiers du Sud-Ouest à Montréal. Aujourd’hui, elle souhaite perfectionner son art à l’École de 

Joaillerie de Montréal et désire lancer son entreprise dans un futur proche.  

PARCOURS  
ÉDUCATION

SAIDA EL MOUSSAOUI,  
DIPLÔME EN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE  
EN CPE 

Saida El Moussaoui a complété son diplôme en 

soutien pédagogique en CPE à l’UQTR. L’aide 

financière de la Fondation Lise Watier lui a permis 

de se concentrer sur ses études et accéder à un 

emploi qui est à la hauteur de ses attentes  

dans un CPE.  

MARIE-ÈVE DIONNE,  
DEC EN ÉBÉNISTERIE ARTISANALE 

Marie-Ève Dionne a terminé son DEC en 

ébénisterie artisanale au Cégep du Vieux-Montréal. 

Grâce au soutien de la Fondation Lise Watier, 

Marie-Ève a pu se concentrer sur ses études et 

retrouver une routine qu’elle n’avait pas eue depuis 

plus de 10 ans. Elle a gagné de la confiance et de 

l’assurance qui lui permettront de percer dans ce 

domaine, qui est pour elle, une réelle passion. 

SARAH HÉBERT,  
AEC EN GESTION DU MARKETING WEB  
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX  

Jeune mère de quatre enfants et n’ayant qu’un 

diplôme secondaire en poche, Sarah Hébert a 

choisi de retourner aux études avec l’aide financière 

de la Fondation. Elle a pu réaliser avec succès 

son diplôme en marketing et aujourd’hui, elle est 

motivée à poursuivre des études universitaires. 

STÉPHANIE KWATÉ,  
BACHELIÈRE EN TRAVAIL SOCIAL 

Stéphanie Kwaté, mère monoparentale d’une petite 

fille de trois ans, a complété son baccalauréat 

en travail social. Grâce à l’aide financière de la 

Fondation, elle a pu achever sa formation dans les 

meilleures conditions et réussir avec brio ses deux 

stages.  

KARINE TORA, DIPLÔMÉE D’UNE TECHNIQUE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  

Karine Tora est mère de six enfants et a terminé sa technique en éducation spécialisée cette 

année. Grâce à l’aide financière offerte par la Fondation, elle a pu poursuivre ses études et 

elle occupe aujourd’hui un emploi dans son domaine.  

 

LA FONDATION LISE WATIER S’ASSOCIE À MÈRES AVEC POUVOIR 

La Fondation Lise Watier collabore avec l’organisme Dans la rue depuis de nombreuses années, ce 

qui facilite le recrutement de nouvelles participantes pour le parcours en éducation du programme 

s’Entreprendre. La Fondation a étendu à nouveau la portée de son action, en s’alliant aussi avec 

l’organisme Mères avec Pouvoir. Grâce au référencement de ces deux organismes, la Fondation soutiendra 

un plus grand nombre de femmes motivées par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires.

LA COACH EN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL, UNE NOUVELLE 
RESSOURCE POUR NOS PARTICIPANTES 

Afin de bonifier le parcours Emploi du Programme 

s’Entreprendre, nous avons désormais une 

coach en développement professionnel qui 

poursuit l’accompagnement auprès des femmes 

souhaitant trouver un emploi plus valorisant. 

Son rôle est d’aider les femmes à trouver un 

objectif professionnel qui les stimulera, de faire 

un retour sur les compétences entrepreneuriales 

développées précédemment dans le programme 

et de les préparer à l’emploi. 

PARCOURS  
EMPLOI 

« C’est grâce à la coach en 
développement professionnel que 
j’ai trouvé ma voie, que j’ai trouvé LA 
carrière pour laquelle je devais foncer 
afin d’aller de l’avant! J’ai su que je 
devais aller conquérir ce rêve d’aller faire 
mon cours et devenir infirmière! Sans le 
programme s’Entreprendre, je n’aurais 
probablement pas postulé, puisque j’y 
ai développé des forces et transformé 
mes faiblesses de façon positive en 
attraits qui fait que je suis qui je suis! »  

 

— Stéphanie ,  

Participante du  

Programme s’Entreprendre

Depuis le lancement  
du programme, c’est 

518 000 $  
versés en aide  

financière  
aux études.  

Julie Ann
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VOYEZ COMMENT VOTRE SOUTIEN  
FAIT UNE DIFFÉRENCE

21
entreprises lancées

867
heures de 
formation

4
microprêts  

en cours pour 
soutenir le 
démarrage

1437
heures 

d’accompagnement 
personnalisé

92 %
se sont créées un nouveau  

réseau de contacts.

99 % 
ont acquis de nouvelles 

connaissances et ont 
développé leurs compétences.

99 %
ont un meilleur niveau 

de confiance face à leurs 
compétences.

98 %
se sentent outillées et prêtes 
à se lancer dans leur projet 

professionnel.

À la sortie du programme,  

les femmes ont la conviction qu’elles ont les capacités nécessaires 

pour s’investir pleinement dans leur projet professionnel.

99 %
affirment que le 

programme leur a apporté le 
soutien nécessaire pour définir 

leur projet professionnel.

UN PROGRAMME QUI CHANGE DES VIES

Nous avons aidé plus de 600 femmes depuis le 
lancement du programme en  2017. 

Il en coûte en moyenne 5 000 $ pour aider une femme dans son parcours 

professionnel. C’est donc plus de 3 M$ qui ont été investis dans le futur des 

femmes d’ici.

• 136 en entrepreneuriat 

• 16 ont choisi le parcours en 

éducation 

• 16 ont entrepris des 

démarches pour retourner 

sur le marché du travail 

99 %
affirment que le 
programme a eu 
un impact positif 

sur  leur vie et 
recommanderaient le 

programme à  
d’autres femmes.

92 %
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.

98 %
affirment que le programme  
a encore un impact positif  

dans leur vie.33 %*
sont en  

meilleure posture  
financière.

71 %
des femmes  

gagnaient moins  
de 25 000 $  
par année.

En 2021-2022, nous avons accompagné

237 femmes
vers l’autonomie financière.

168  
nouvelles femmes inscrites  

au programme.

54  
anciennes participantes 

sont suivies par les coachs 

en entrepreneuriat et en 

développement professionnel.

15  
femmes ont reçu une aide 

financière pour leurs études 

postsecondaires. 

* Cette statistique est passée de 45 % en 2020-2021, à 33 % en 2021-2022 en raison du contexte de la 

pandémie qui a fragilisé la situation professionnelle des femmes.

Angélique
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« Dans le doute, j’ai été sécurisée. Face à mes craintes, 
j’ai été rassurée. Dans l’ignorance, j’ai été informée. À 
bout de souffle, j’ai été motivée. Prête à abandonner, 
j’ai été inspirée par d’autres femmes, d’autres 
entrepreneures. S’Entreprendre c’est aussi se  
pousser vers la réussite, pas toute seule, mais  
en formant un groupe fort d’expériences  
qui permet de se dépasser. » 

Roxann
Diplômée du Programme s’Entreprendre, 

Parcours Entrepreneuriat

« Le programme s’Entreprendre m’a aidée à 
trouver ma voie, tandis que l’aide financière 
pour le retour aux études qui m’a été offerte 
par la Fondation Lise Watier m’a donné la 
chance de poursuivre mes rêves. Je suis 
reconnaissante et je vois l’impact positif de 
cette opportunité sur ma vie, ainsi que sur 
celle de mes enfants. »

Gabriela
Diplômée du Programme s’Entreprendre, 

Parcours Éducation
Étudiante en Technique  

en physiothérapie

Marie-Christine
Diplômée du Programme s’Entreprendre, 

Parcours Entrepreneuriat

« S’Entreprendre m’a donné la confiance 
nécessaire pour me lancer en affaires. J’ai 
appris à maîtriser ce que j’avais déjà en moi 
et à capitaliser sur mes forces. La Fondation 
avec son prêt est venue me donner la 
bouffée d’air dont j’avais besoin. Aujourd’hui, 
je me vois comme une femme d’affaires 
accomplie! »

LA COMMUNAUTÉ  
DES AFFAIRES SE MOBILISE

GROUPE MARCELLE, UN PARTENAIRE EXCEPTIONNEL 

Encore une fois cette année, Groupe Marcelle a apporté à la Fondation 

un soutien majeur en versant à la Fondation 2 $ pour chaque rouge à 

lèvres « Rouge gourmand Lise Watier » vendu. Durant le mois de mars, 

ils ont également lancé une campagne pancanadienne, où un montant  

5 $ était versé à la Fondation pour chaque huile de soins pour les lèvres 

vendue, incluant trois nuances, dont une qui a été créée spécialement 

pour l’occasion. Ces deux généreuses initiatives ont permis d’amasser  

119 000 $ pour la Fondation! Nous remercions du fond du cœur le 

Groupe Marcelle pour son engagement incroyable.

UNILEVER, KRUGER ET METRO 

Durant le mois de février, la Fondation Lise Watier s’est retrouvée en 

plein cœur d’une campagne menée par Unilever, Kruger et Metro. Pour 

une deuxième édition, cette campagne mettait de l’avant certains 

produits de marques Unilever et Kruger ainsi que les bannières Metro, 

Super C, Marché Richelieu, Jean Coutu et Brunet. Cette campagne 

leur a permis de remettre 100 000 $ à la Fondation. Au-delà de ce 

don exceptionnel, elle a offert une visibilité inégalée au programme 

s’Entreprendre. La Fondation est choyée de pouvoir compter sur des 

partenaires aussi précieux!

NOUVEAU PARTENARIAT LISE WATIER COSMÉTIQUES,  
JEAN COUTU ET BRUNET 

Lise Watier Cosmétiques, Jean Coutu et Brunet se sont associés pour 

créer une initiative extraordinaire au profit de la Fondation. Durant tout 

le mois de mai, ces entreprises ont remis 10 $ à la Fondation Lise Watier 

pour chaque rouge à lèvres « Rouge gourmand Lise Watier » vendu. 

C’est plus de 45 000 $ qui ont été amassés grâce à ces trois grandes 

entreprises québécoises. Merci à Lise Watier Cosmétiques, Jean Coutu 

et Brunet, cela fait chaud au cœur de se retrouver au cœur d’une 

initiative aussi remarquable !

EPIDERMA 

Le Mois s’Entreprendre avec Epiderma fut encore un succès cette 

année! Pour une troisième fois, Epiderma a lancé cette initiative durant 

le mois d’avril, où la somme de 20 $ était versée à la Fondation pour 

chaque forfait sélectionné vendu dans leurs 30 cliniques de soins 

médico-esthétiques. Cette initiative a permis d’amasser la somme record 

de 21 820 $. Merci à ce partenaire d’exception !
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CAMPAGNE  
CROIRE EN ELLES

CAMPAGNE 50 FEMMES, 50 PROJETS DE VIE 

En raison du contexte sanitaire, le bal de la Fondation a pris une 

pause et nous avons plutôt lancé la campagne « 50 femmes,  

50 projets de vie » pour soutenir le développement professionnel 

des femmes d’ici grâce au programme s’Entreprendre. 

L’initiative a permis d’amasser plus de 260 000 $. Quel montant 

remarquable en ces temps hors du commun! 

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT DE MME WATIER 

En octobre dernier, Madame Lise Watier a soutenu la 

Fondation en versant tous les fonds recueillis lors de 

sa vente de déménagement. Cet événement ouvert 

au grand public qui mettait en vente plusieurs articles 

personnels, a permis de recueillir 37 261 $. Merci 

Madame Watier pour cette généreuse initiative !

ENCAN DU TEMPS DES FÊTES  

L’encan du temps des Fêtes a permis à la Fondation d’amasser 

25 000 $ net. Merci à tous les donateurs de lots, qui ont participé 

à la réussite de cet événement. Merci à tous ceux et celles qui ont 

pris part à l’encan et félicitations aux gagnants!

Merci !

Les participantes du programme s’Entreprendre ont vécu des 

situations de vulnérabilité et mettent aujourd’hui tous leurs efforts à 

retrouver le chemin de l’autonomie financière. Pour les aider à croire en 

elles et à déployer leurs ailes, le grand public était invité à leur écrire 

un mot d’encouragement. Pour chaque message d’encouragement, 

le précieux partenaire Groupe Marcelle s’était engagé à verser 5 $ à la 

Fondation Lise Watier. 

Cette première édition nous a permis de recueillir 122 767 $. C’est 

donc près de 25 femmes qui pourront être accompagnées dans leur 

parcours vers l’autonomie financière. Quelle réussite exceptionnelle 

pour une première année! 

ACTIVITÉS DE  
LEVÉE DE FONDS

En 2022, la Fondation Lise Watier a lancé la première édition de la campagne 
Croire en elles. 

Portée par une douzaine d’ambassadrices issues du milieu des affaires québécois, cette initiative visait à 

amasser des fonds pour offrir le programme s’Entreprendre à davantage de femmes. Touchées par la cause 

et la vision solidaire de Mme Watier, les ambassadrices ont rapidement répondu à l’appel. Ayant pour la 

plupart elles-mêmes bénéficié d’une forme de soutien à un moment ou à un autre de leur carrière, elles se 

sont engagées ensemble à mobiliser leurs réseaux et le public pour redonner aux suivantes. 

Un merci tout spécial à nos ambassadrices. Sans elles, nous n’aurions pu connaître un tel succès!  

Anie Rouleau, Annie Lemieux, Dominique Hamel, Geneviève Biron Julie Monty-Demers, Magaly 

Charbonneau, Nathalie Nasseri, Sophie Boulanger, Stéphanie Lagassé, Sylvie Bovet, Vicky Boudreau et 

Vivianne Gravel. 
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La campagne d’huile de soin pour les lèvres 
Love My Lips de Groupe Marcelle 

Cette campagne a également apporté une visibilité 

importante à la Fondation.

UNE PRÉSENCE MARQUÉE À TORONTO 

Avec le lancement du programme s’Entreprendre à 

Toronto, la Fondation a déployé une campagne de 

relations publiques pour développer la notoriété du 

programme. Avec l’aide de notre agence de relations 

publiques, Bicom, nous avons eu l’opportunité de faire 

connaître le programme en Ontario dans les médias.

LA FONDATION  
DANS LES MÉDIAS

Un article dans … 

• Le Toronto Life Magazine 

• Le Toronto Guardian 

• Le City Parent (page 13) 

• Le Fashion Magazine 

Madame Watier a également participé au podcast Beyond Style Matters de Jeanne Beker afin de partager 

son parcours professionnel et parler de la cause de la Fondation. Merci à Groupe Marcelle pour cette 

opportunité!

LA CAMPAGNE CROIRE EN ELLES  
DANS LES MÉDIAS 

La campagne Croire en elles a permis à la Fondation d’avoir une présence télévisuelle à La Semaine des 4 

Julie! Madame Watier est venue parler de la cause et promouvoir cette campagne rassembleuse. 

Nous avons eu également une mention dans La Presse+, lapresse.ca et sur le site Le Grenier.

La campagne des rouges à lèvres  
Rouge Gourmand Lise Watier

Orchestrée par Lise Watier Cosmétiques, Jean Coutu 

et Brunet en mai 2021, cette campagne a permis à la 

Fondation de rayonner de mille feux dans les médias 

traditionnels et à travers une campagne de marketing 

d’influence qui a été portée par 8 influenceuses.  

• Une entrevue de Mme Watier à LCN  

• Une entrevue de Sarah-Jeanne Labrosse 

à Salut Bonjour! 

• Une entrevue au Global Montreal  

• Un article dans Les Affaires   

• Une apparition dans la Section Bien-être  

LaPresse +  

• The Shopping Channel  

• The Morning show 

The Globe and Mail Une immense visibilité 

grâce à de nombreux 

influenceurs qui ont re-

partagé la campagne sur 

leurs médias sociaux

Apparition sur le blogue 

Imabeautygeek.com 

Une entrevue dans l’émission  

Our Toronto

UNE BELLE VISIBILITÉ LORS DES CAMPAGNES GROUPE MARCELLE

Un merci spécial à Vicky Boudreau, Alexandra Diaz, Julie du Page et Paule Labelle, des alliées 

précieuses de la Fondation qui ont relayé la campagne!
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https://torontolife.com/city/lise-watier-foundation-comes-to-toronto/
https://torontoguardian.com/2021/11/toronto-charity-lise-watier-foundation/
https://issuu.com/mediaclassified/docs/121821_city_parent_gta_edition
https://fashionmagazine.com/beauty-grooming/goop-hair-serum/
https://beyond-style-matters.simplecast.com/episodes/cosmetics-queen-lise-watier
https://plus.lapresse.ca/screens/a20ac584-4586-44bb-b871-544e377472f5__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2022-03-07/univers-pme/safari-condo-traverse-l-orage.php
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/26668/la-fondation-lise-watier-lance-la-campagne-croire-en-elles
https://m.facebook.com/watch/?v=899290827470041&_rdr
https://www.salutbonjour.ca/2021/05/05/entrevue-sarah-jeanne-labrosse
https://www.salutbonjour.ca/2021/05/05/entrevue-sarah-jeanne-labrosse
https://www.lesaffaires.com/dossier/defi-start-up/la-fondation-lise-watier-lance-le-programme-lets-start-up/625090
https://plus.lapresse.ca/screens/952ca091-5ced-45ae-9eb4-d26542940914__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/952ca091-5ced-45ae-9eb4-d26542940914__7C___0.html
 https://www.cbc.ca/player/play/2014490691576/


Karina et NathalieMarie-Ève
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2022

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES

Frais reliés au programme 63 %

Frais reliés aux dons et collectes de fonds 14 %

Frais d’opération 9 %

Surplus réinvestis 14 %

PROVENANCE  
DES REVENUS

UTILISATION  
DES REVENUS

Revenus

Dons 1 221 863 $

Revenus bruts de collectes de fonds 448 476 $

Subventions salariales 126 435 $

Revenus de placements (199 721 $)

Autres revenus 25 765 $

Total 1 622 818 $ 

Dépenses

Frais reliés au programme 1 036 551 $

Frais reliés aux dons et aux collectes de fonds 221 131 $

Frais d’opération 143 854 $

Autres 326 $

Total 1 401 862 $

Résultat net 220 956 $

Dons 67 %

Collectes de fonds 25 %

Subventions salariales 7 %

Autres 1 %

Ratios 

Frais d’opération sur les revenus 9  %

Dépenses reliées aux dons et collectes de 

fonds sur les revenus 14  %

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2022

Actifs

À court terme 756 792 $

Placements 3 363 710 $

Immobilisation 821 $

Total 4 121 323$ 

Passif

À court terme 234 470 $

À long terme 60 000 $

Total 294 470 $

Actif net

Non affecté 462 321 $

Fonds de réserve 3 363 710 $

Investi en immobilisation 822 $

Total 3 826 853 $

Réserves de fonctionnement 294 470 $

Total actif net 4 121 323 $

Nous avons aidé  

plus de
600 femmes  

depuis 2017



NOTRE ÉQUIPE

 1     Marie-Lise Andrade
 Présidente, 
 Directrice générale

 2  Marielle Boyer 
 Directrice des programmes

 3     Monica Lodygensky 
Directrice, Développement  
et partenariats

 4     Yanice Artigny 
Coach en entrepreneuriat

 5     Peilan Bergeron Parenteau 
Gestionnaire, 
Communications et  
relations donateurs

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 5     David Cape
 Président,  
 Groupe Marcelle

6     Pascal Chandonnet 
Cofondateur et stratège 
senior BE.AT Atelier stratégie 
marketing

7     Julie-Martine Loranger 
Comité Ressources Humaines 
Associée,  
McCarthy Tétrault

 8  Alyson T. Wood 
 Directrice générale 
 exécutive, DWH Corp inc.

 9     Lise Watier 
Fondatrice, 
Fondation Lise Watier 

 10  Valery Zamuner 
 Vice-présidente principale  
 conseillère juridique et  
 secrétaire corporatif 
 Alimentation Couche-Tard

 6     Annie Dupont 
Gestionnaire, Développement 
et activités-bénéfice

7     Nathalie Tapp 
Adjointe administrative

 8     Karen Wood 
Conseillère au développement, 
Toronto

 9     Géraldine Brouard 
Conseillère, Montréal

10     Aline Chami 
Conseillère, Montréal

 11     Liza Harkiolakis 
Conseillère, Montérégie

NOS MEMBRES HONORAIRES 

Danielle Gendron

Philippe Dandurand 
Président,  
Vins Philippe Dandurand

Serge Rocheleau 

OBSERVATRICE 

Julie Sanchez 
Vice-présidente,  
Ventes et Marketing, 
Groupe Marcelle

 12     Catherine Marceau Dumais 
Conseillère, Québec

 13     Deirdre Millin 
Conseillère, Toronto

 14     Chantale Parent
 Conseillère, Laurentides

 15  Rachel Simioni
 Conseillère, Montréal

PRÉSIDENT

 1     Guy Côté
 Conseiller principal en gestion 
 de patrimoine et gestionnaire  
 de portefeuille,  
 Financière Banque Nationale

ADMINISTRATEURS

 2     Marie-Lise Andrade
 Présidente, 
 Directrice générale 
 Fondation Lise Watier

 3     Marie-Claude Boisvert  
Comité Placements  
Associée Cheffe des 
Placements Privés Canada, 
Sagard Holding Inc.

4     Annie Brisson 
 Comité Ressources Humaines  
 Leader ressources humaines,  
 Groupe Jean-Coutu

DES GENS  
DE COEUR MOBILISÉS  
POUR LA CAUSE
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UN MERCI INFINI
À NOS PRÉCIEUX 
DONATEURS

Donateurs et commanditaires ayant appuyé la Fondation Lise Watier en  
2021-2022

DONATEURS ÉMÉRITES

Famille Watier Rocheleau

100 000 $ ET PLUS

Banque Nationale du Canada

Groupe Marcelle

Fondation Mirella et Lino Saputo

Sanimax

Unilever, Kruger, Metro

50 000 $ À 99 999 $

Caisse de dépôt et de placement 

du Québec

Fondation Famille Godin

Fondation Famille Wood

Fondation J.A. DeSève

Fondation RBC

The Rossy Foundation

SuccessFinder

Succession Jacques Bourgeois

25 000 $ À 49 999 $

Champlain Financial Corporation

Famille Rocheleau-Côté

Financière Banque Nationale

Power Corporation du Canada

10 000 $ À 24 999 $

BDC

Capital A. Couture

Cascades Canada

Desmarais, Sophie

Fondation F. Catania

Groupe Jean Coutu

Groupe Park Avenue

KPMG

Médicart Epiderma

Ninepoint Partners

Sagard

Société en commandite services 

S&E

Telus

Veilleux, Étienne

5 000 $ À 9 999 $

Biron, Geneviève

Brunet, Johanne

Chiara, Vincent

Entreprises Émile Crevier

Fabi, Christian

Famille Lagassé-Savard

Ferron, Gilles

Fondation Henrichon-Goulet

Fondation Lanouette

Fondation Libermont

Freedom International Brokerage 

Company

Girardin, Dave

Groupe Aldo Inc. 

Jarislowsky, Fraser Limited 

Lemay

Maurice, Jacques

McCarthy Tétrault 

Pomerleau Inc.

Québécor

Rivard, François

Scotia McLeod

Shorcan Brokers Limited 

Télésystème Ltée

Transcontinental

Tremblay, Stéphane

Ville de Montréal

Zakaib, Debbie

BIENS ET SERVICES

Bicom 

Concordia 

Émilie Desrosiers 

La Luz Portraits 

Sophie Legendre
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