
Camp d’affaires PAROProspère 
et Cercles prospères

En Octobre 2022,  PARO a lancé une série de BizCamps 
(Camp d’affaires PAROProspère) afin d’appuyer les 
entrepreneures à soumettre leurs candidatures aux Fonds 
de prêts pour les femmes. En partenariat avec Organisations 
d’entreprises de femmes du Canada (OEFC), PARO Centre 
s’est lancé dans cette nouvelle activité pour appuyer ses 
clientes à accéder à des prêts allant jusqu’à 50 000 $, 
complétés par une portion non-remboursable allant jusqu’à 
1 500 $.
Pour soutenir le succès de ses clientes, PARO a aussi lancé 
Cercles PAROProspère! Les femmes participant au réseau 
d’appui par les pairs sont 7 fois plus susceptibles de réussir. 
En plus des nombreux avantages partagés par les Cercles de 
prêts par les pairs de PARO, les membres de Cercles 
prospères de PARO pourront rejoindre un réseau 
BIZNetwork de 200+ Cercles et profiter d’un nombre 
incalculable d’années d’expérience d’autres femmes 
expertes dans leur secteur d’activité.

Pour en savoir plus à propos de cette opportunité, 
visitez-nous à 
https://paro.ca/weoc-loan-fund ou communiquez avec votre 
conseillère en affaires.
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PARO a appuyé

femmes et entrepreneures sociales
28,783

Entre 2010 et 2022, nous avons 
aidé les entrepreneures 
à accéder à :

$10,463,072

DESSERVIR TOUT L’ONTARIO

Créations
D’entreprises

796 Entreprises

ou développées
maintenues

1525 2642
Emplois créés 
ou maintenus         

Total des subventions 
et prêts accordés aux 
clientes

$4,946,938
Subventions et 
prêts issus 
des programmes 
PARO

$5,516,134
Subventions 
et prêts
provenant 
d’autres sources

Nouveaux
Cercles PARO

15

Communautés
Desservies

218

200
Cercles

+

Base de données PARO B2B

myPAROPath

Cette année, PARO a lancé sa base de 
données Women’s Vendor, un répertoire en 

ligne qui relie les femmes à des 
opportunités de contrats industriels plus 

importants, à divers acheteurs et vendeurs, 
et les unes aux autres.  

Le portail client en ligne de PARO facilite 
l’accès à tous les programmes et services 

de PARO; myPAROPath est un outil 
personnalisable utilisé par les femmes 

PARO de toutes parts pour avoir accès à 
des informations, diverses applications, 

leur plan d’affaires, et pour communiquer 
avec leur conseillère.

Du nouveau à PARO Tech!

DIRECTION STRATÉGIQUE
MANDAT

PARO se concentre principalement sur la prestation de programmes visant à 
améliorer le développement des entreprises et à assurer le développement et le 

soutien de Cercles de prêts entre pairs.

#Femmes fières de PARO

 Coopération         Propriété     Intégrité          Responsabilité
Simplification          Appui entre pairs

NOS VALEURS

Faire croître les 
entreprises des 

femmes
Encourager une plus 
grande participation des 
femmes dans l’économie

Diversifier les économies 
et faire croître les 
entreprises
Connecter les femmes 
aux écosystèmes 
d’entreprises

Accéder à de 
nouvelles opportunités 

de croissance
Étendre et renforcer les 
Centres d’affaires 
uniques et dynamiques 
de PARO

Renforcer les liens avec 
les programmes 
provinciaux et fédéraux

Offrir des prêts de 
croissance

Développer l’accès 
aux marchés 
d’exportation

Étendre les appuis et 
faire des liens pour les 
entreprises de femmes

Offrir de l’éducation et 
des évènements pour 
soutenir les femmes 
dans le secteur de 
l’exportation
Identifier les défis et 
le soutien nécessaire 
pour exporter



Partenaire du Fonds de prêts
pour les femmes de OEFC

www.paro.ca

#Femmes 
fières de 
PARO

@parocentrenorth

paro_centre

PARO.centre

200
Cercles

+

FINANCES 2022

Partenaires financiers

REVENUS
Fédéral
Provincial
Fondations
Frais et autres

TOTAL

TOTAL

DÉPENSES
Administration
Amortisation
Conférences,
séminaires et 
ateliers 
Non-remboursement
portion / prêts

$34,270

Autres 
programmes      
et services

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Proudly supported by/ Fièrement appuyé par: 

$1,253,974
$801,566
$144,600
$73,104

$2,273,244

$111,304
$860
$119,922

$1,807,406

$2,073,762

Conseil d’administration et équipe PARO
Présidente Fondatrice et 

directrice générale
Rosalind Lockyer
Directrice des finances
Laura Lynch
R-H et développement
de programmes
Maria Talarico
Directrice de programme
Melissa Cook

Conseillères / 
coordinatrices 
Lori Morin
Nefry Falla
Dhanisha Mehta
Cindy Crowe
Suzanne Tighe
April Head
Andrea Zappe
Renee Gendron
Kayla Soomer
Melissa Maltais
Susan Milne

Conseillères en croissance
d’entreprise 
Carol Brazeau-Weisflock
Linda Cryderman
Kaouthar Faouzi
Elizabeth Verwey
Shaye Belanger
Tammy Laws
Victoria Watts
Deborah Hebert
Chantal Fraser
Jennifer Chandler
Marisol Fornoni
Shannon Cormier
Jennifer Latham
Gabriela Casineanu
Carole Perrin

Lettre de la directrice générale 
et de la présidente

Levina Collins
Vice-présidente
Anne Parr
Trésorière
Mary Sabo-Bandiera
Secrétaire
Donna Brown
Directrices
Jodi-Rose Richer
Doris Shewchuk
Summer Reilly
Holly Watson
Conseillère 
principale 
en entreprises 
Karen Lynn Evans
R-H et Adjointe 
exécutive
Brenda McDougall
Comptable et 
commis 
de bureau
Judith Tiriwepi
Coordonnatrice des 
données
et communications
Kylee Monteith

Conseillères en 
croissance
d’entreprise (suite)

Kaija Saarinen
Maria Dufresne

Fondatrice et directrice générale Présidente

Gagnantes 2022 

Mooka’am Kwe : Prix du 
Leader autochtone féminin

Prix du Leader autochtone féminin.
Ce Prix célèbre le succès, 
l’accomplissement et le 

dévouement des femmes d’affaires 
autochtones.

Kim Parker
Food Security Structures Canada

Prix 
Pionnière

La récipiendaire est une femme qui 
a su démontrer qu’il y a une place 

pour les femmes dans des secteurs 
d’activités dominés habituellement 
par des hommes ou qui a réussi à 
défier un monde du travail ou une 
industrie typiquement occupés par 

des hommes.

Amanda Cora
Thrive Tours

Prix Entreprise 
inébranlable de l’année

Ce prix reconnaît l’entreprise d’une 
femme qui détient des résultats 

remarquables depuis 3 ans ou plus. 
Une femme qui a créé une 
entreprise, pris des risques 

financiers, géré l’entreprise avec 
succès, et a rendu service à la 

communauté.

Victoria Watts & Paula
Pasta Tavola Inc.

Prix Entreprise audacieuse 
de l’année

Ce prix reconnaît l’entreprise d’une 
femme qui détient des résultats 
remarquables depuis moins de 3 

ans et qui redonne à la 
communauté.

Nicole Blais
Goshenite Seniors Services INC.

Prix Entrepreneure et 
Nouvelle arrivante

Le Prix Entrepreneure et Nouvelle 
arrivante reconnaît le succès d’une 

femme d’entreprise née à l’extérieur 
du Canada et qui est désormais 

installée en Ontario.

Maria Ojeda
Proyar Cleaning

Prix Étoile 
Montante

Une Étoile montante est une femme 
actuellement leader ou future 

leader, démarrant une entreprise, 
gérant sa propre entreprise, et 

gravissant rapidement les échelons.

Susan Keast
Resources Ink

Prix Cercle de 
l’année

Ce Prix reconnaît les efforts d’un 
Cercle de prêt par les pairs qui 

redonne aux autres pairs, à PARO et 
à sa communauté.

Gemstones II
Gemstones II Circle

Prix Soutenons-LA de 
l’année

Ce Prix reconnaît un supporter de 
PARO qui a apporté du soutien / a 

eu un impact positif dans sa 
communauté.

Alison Kirkland
Women’s Enterprise Organizations of Canada 

(WEOC)

Au fil des années, les choses continuent d’évoluer à PARO Centre pour l’entreprise des femmes! 2022 n’est pas 
une exception; une croissance phénoménale de notre organisation a donné lieu à la conception et au dévelop-
pement d’une excellente programmation et appuis connexes, desservant un nombre sans précédent de 
femmes entrepreneures à travers l’Ontario. Il n’est pas sans dire que PARO mise sur des partenariats excep-
tionnels à travers le Canada pour faire naître certaines de ses meilleures réalisations. Cette année, en partenari-
at avec Organisations d’entreprises de femmes au Canada (OEFC), PARO a lancé une initiative unique pour 
appuyer nos clientes à poser leurs candidatures pour le Fonds de prêts pour les femmes. Ce fonds soutient nos 
clientes à accéder à des prêts allant jusqu’à 50 000 $ avec une portion non-remboursable de PARO pouvant 
aller jusqu’à 1 500 $!  Pour renforcer cette initiative, PARO a développé une série de Camps d’affaires PARO-
Prospère afin d’appuyer les femmes à modeler leur candidature et maîtriser le cycle de littératie financière 
autour des prêts, du démarrage au développement significatif de leur entreprise. De plus, PARO BIZGrowth 
appuie les projets d’expansion des entreprises et des marchés, à hauteur de 5 000 $. L’ensemble de ce 
financement offre une opportunité unique aux femmes entreprenantes de mettre plus d’argent dans leurs 
poches, et les mettant ainsi dans une meilleure situation pour exceller en affaires.

Comme par le passé, PARO a engagé des activités passionnantes, et cela même durant la pandémie 
COVID-19, tout en continuant lorsque les effets de la pandémie ont diminué. Les activités en présentiel sont 
redevenues disponibles et nous avons prudemment transitionné vers la période post pandémique.  
 
PARO a été capable de rencontrer nos partenaires, clientes et associés encore une fois, y compris Collective 
interchange – une coopérative basée à Terre-neuve-et-Labrador et détenue par des femmes, lors de la 
conférence Newfoundland & Labrador Mineral Resources Reviews 2022, ainsi que WBE Canada lors de la 
National Conference and Excellence Awards à Toronto. Nous étions aussi très heureuses d’appuyer les femmes 
entreprenantes en établissant des liens avec des opportunités commerciales internationales à la conférence Go 
for the Green, en Floride ensoleillée!
 
L’une des activités les plus excitantes à laquelle PARO s’est engagé en 2022 fut l’expansion de sa portée 
nationale! PARO s’est positionné afin d’appuyer les efforts focalisés sur les femmes à travers notre grand pays. 
Oui, PARO a désormais une portée nationale! Que ferons-nous après ? Notre présence fut en premier au 
Nord-Ouest de l’Ontario, puis à travers l'Ontario, et aujourd’hui sur le plan national… et par la suite.. nous allons 
voir!
 
Depuis 1995, PARO a aidé les femmes à démarrer leurs entreprises et entreprises sociales, les faire croître et 
passer à l’échelle supérieure. À PARO, notre base solide est l’implémentation d’une approche unique envers le 
développement économique communautaire qui priorise les cinq critères du Modèle des moyens d’existence 
durables. À PARO, nous rencontrons les femmes où elles se situent, que ce soit géographiquement ou dans 
leurs parcours en affaires. L’approche de PARO est holistique; une partie de l'engagement de PARO est 
d’autonomiser, éduquer et inspirer les femmes à atteindre - et même surpasser - leurs objectifs personnels et 
professionnels. D’où l’importance que les programmes et les autres outils pour le développement en affaires de 
PARO soient conçus fondamentalement pour appuyer la diversité et l’intersectionnalité. Nous croyons qu’en 
réussissant dans les affaires, les femmes entrepreneures atteignent une autonomie financière, personnelle, 
professionnelle et spirituelle et tracent leur propre voie à suivre - prenant en main leurs propres narratifs et 
histoires et créant ainsi une meilleure qualité de vie pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés.
 
Cette année, je souhaite remercier particulièrement notre présidente, Levina Collins, qui achève un mandat de 
huit ans. Levina est une femme spéciale, une leader communautaire, une femme passionnée et généreuse. 
Merci d’être tout cela.
Merci à l’équipe de PARO, aux membres du conseil de direction, à nos bailleurs de fonds et nos partenaires 
communautaires qui ont travaillé ensemble durant les dernières années, et ce, malgré les défis, à arriver sans 
encombre et être prêts à continuer leur soutien primé aux femmes entrepreneures. Grâce à vos efforts, cette 
année, nous avons réussi à pourvoir quasiment 200 000 $ à partir des programmes PARO, en plus des quasi 
130 000 $ en prêts non-remboursables/subventions. À ce jour, PARO a appuyé plus de 28 000 femmes!
 
Nos mesures de soutien sont plus importantes que jamais pendant cette période de transition à un monde 
post-pandémique. Nous allons continuer à appuyer les femmes dans une économie en constante mutation et 
de plus en plus difficile. Au travers de ceci, PARO va maintenir son soutien aux femmes afin qu’elles vivent 
mieux et s’épanouissent malgré les défis. Félicitations à toutes pour une autre année de service; c’est une 
journée magnifique ici à PARO et le futur s’annonce brillant!

https://paro.ca/community-partners/
Liste des partenaires


