Ce document a été développé pour les agents-es de prêts, qui
peuvent avoir des clientes entrepreneures qui envisagent avoir
des enfants et qui pourraient avoir des questions au sujet de
leurs options en tant qu’entrepreneures.
Ce ne sont pas toutes les femmes entrepreneures qui ont des
enfants qui rencontreront des défis parce qu’elles ont des
enfants. Toutefois, lorsqu’une cliente entrepreneure est à la
recherche d’informations sur les options concernant le congé
de maternité, les informations contenues dans ce document
pourraient être utiles et vous donner la possibilité de fournir
des services à valeur ajoutée à vos clientes. En fin de compte,
fournir ce soutien crée des résultats « gagnants-gagnants »
pour vous et vos clients.
(NOTE : une grande partie des informations contenues dans ce
document peuvent également être utilisées lorsque vous avez
un client masculin qui devient père.)

2017

Avez-vous des clients d’affaires qui
pensent avoir des enfants, attendent un
bébé, ou sont actuellement en congé de
maternité ou parental?

est basée sur les commentaires reçus au cours des consultations
initiales dans le cadre de ce projet. Plusieurs participantes ont dit
qu’il serait utile d’avoir des détails sur la façon dont les prestations
de maternité et parentales fonctionnent dans le cadre du
programme d’assurance-emploi pour les entrepreneurs et sont
préoccupées par le fait que le congé de maternité pourrait les
amener à être refusées pour un prêt commercial.

En tant qu’agent-e de prêts, il est important d’avoir l’esprit ouvert
lorsqu’on rencontre une personne qui envisage un congé de
maternité ou un congé parental ou qui est déjà en congé de
maternité ou parental. Il est important de comprendre leurs options
et de travailler avec cette personne pour l’aider dans sa
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Une grande partie de l’information contenue dans ce document

planification. Il est avantageux, pour vous et votre organisation, de
préparer vos clients à un congé de maternité ou un congé parental
afin de les aider à maintenir leurs activités commerciales et à
planifier leur croissance une fois qu’ils reviennent à temps plein à
la gestion de leur entreprise. Fournir du soutien et des ressources
est finalement « gagnant-gagnant » pour vous et vos clients.

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Ce ne sont pas toutes les femmes entrepreneures qui ont des
enfants, et toutes les femmes entrepreneures qui en ont n’auront
pas toutes des défis parce qu’elles ont une famille. C’est un
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stéréotype* que les femmes sont moins susceptibles de réussir
dans les affaires à cause des enfants, par opposition aux hommes
qui ont des enfants.
Nous avons créé cet outil afin d’explorer les problèmes liés à ce
stéréotype* et pour fournir des informations concernant certaines
options lorsque les propriétaires d’entreprise sont des parents
(hommes ou femmes).

Dans la plupart des cas, l’attente d’un nouveau bébé ne devrait
pas empêcher un(e) entrepreneur(e) de recevoir un prêt
commercial. Dans notre société moderne, la planification de
l’intégration de la maternité à l’entrepreneuriat n’est qu’une autre
composante de la planification des affaires.
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*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

BARRIÈRES* CLÉS :
Notre projet de recherche a démontré que les questions suivantes
semblent être fréquentes chez les femmes entrepreneures qui
sont confrontées à des obstacles* lors de la demande de

1. Hypothèses* et stéréotypes*
Les hypothèses et les stéréotypes peuvent limiter notre vision
des options. Par exemple, il est facile de conclure qu’une
entrepreneure n’aura pas assez de temps pour s’occuper de
son entreprise après avoir eu un enfant ou, en supposant
qu’une femme projette d’être celle qui reste à la maison pour
s’occuper d’un nouvel enfant. (Voir scénario n° 1, à la page 6.)

2. Les politiques de prêts, comme les ratios du service de la dette
Certaines politiques de prêts n’ont pas de souplesse en ce qui
concerne les calculs impliquant les revenus pendant les congés
de maternité, et par conséquent certaines femmes sont
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financement de leur entreprise :

refusées pour les prêts. (Voir scénario n° 4, à la page 10.)
3. Définitions des critères d’emprunt
Parfois, une femme qui bénéficie de prestations de maternité et
de prestations parentales est perçue comme étant « sans
emploi » (voir scénario n° 4, à la page 10).
Réfléchir à ces obstacles pourrait avoir un impact positif sur les
résultats des femmes entrepreneurs à court, moyen et long termes.
*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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QUESTIONS CLÉS ET OPTIONS :
Il existe de nombreux facteurs différents face à ces barrières, et la
meilleure option dans chaque situation devrait idéalement
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considérer les circonstances de chaque cas (cas par cas). Voici
quelques éléments clés qui devraient d’abord être identifiés et qui
aideront ensuite à identifier les options à envisager pour un-e
client-e particulier-ère (ces sujets seront également explorés dans
les scénarios des pages suivantes) :

1. La femme a-t-elle déjà une entreprise? Ou, demande-t-elle du
financement ou de l’information pour créer une entreprise?

2. La femme s’est-elle déjà inscrite au programme « Prestations
spéciales » de l’assurance-emploi (AE) ou au Programme « Aide au
travail indépendant »? (Et, sinon, est-elle au courant de ces options?)
3. La femme préférerait-elle créer son propre fonds de congé de
maternité au lieu de demander des prestations spéciales
d’assurance-emploi et de payer les primes?
4. Est-ce que la femme veut vraiment prendre un congé après l’arrivée
d’un enfant? Ou préférerait-elle d’autres options pour la garde de
son enfant?
5. Est-ce que la femme est déjà enceinte? Ou, pense-t-elle avoir des
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enfants dans un proche avenir? (Ne supposez pas que toutes les
femmes veulent des enfants)

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

SCÉNARIOS :
Voici cinq scénarios, chacun illustrant différentes situations que
peuvent rencontrer les femmes entrepreneures. Il est important de
lire tous les cinq scénarios pour avoir une image complète des

qu'agent-e de prêts pour suggérer potentiellement à vos clients-es.
 NOTE: Dans chacun de ces scénarios, l'exemple concerne une
cliente féminine, puisque ce projet vise à éliminer les obstacles*
auxquels les femmes font face lorsqu'elles font une demande de
financement d'entreprise. Cependant, la plupart de tous ces
scénarios pourraient également concerner les clients d’affaires
masculins qui deviennent père.
 NOTE : Il est important que quiconque s’inscrit à n’importe quel
programme communique directement avec un représentant officiel
du programme même pour s’assurer que tous les détails
concernant la situation de l’individu soient pris en considération. (Le
présent document n’est pas un document officiel et ne comprend
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diverses considérations, et options disponibles pour vous en tant

que des renseignements sommaires qui pourraient être désuets au
fil des ans).

L’outil 5-B (feuillet de CONSEILS) peut être utile pour les 5 scénarios
suivants. Vous pouvez le donner à votre cliente entrepreneure qui se
prépare à l’arrivée d’un enfant, surtout si elle demande des conseils ou
des ressources à ce sujet. Ce document a été écrit afin que vous
puissiez l’examiner avec elle, ou simplement lui donner une copie.

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Scénario Nº 1 :
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Une femme démarre une nouvelle entreprise et elle dit qu’elle
pense à avoir des enfants dans un avenir rapproché.

Tout d’abord, prenez garde de ne pas vous fier aux stéréotypes*,
qui peuvent limiter la vue des options. Par exemple, il est facile de
conclure que votre cliente n’aura pas assez de temps pour faire
face à ses affaires après avoir eu un enfant.

Autres suppositions possibles :
 Supposer qu’elle n’a pas déjà à l’esprit un plan solide pour
gérer son entreprise pendant son congé de maternité.
 Supposer qu’elle veut vraiment prendre un congé après
avoir son enfant. (Elle a peut-être d’autres options de garde
de sorte qu’elle n’a pas vraiment besoin de prendre congé)
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*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Les temps ont changé. Beaucoup de femmes obtiennent le
soutien et l’aide d’un mari/copain/partenaire, d’amis et/ou
membres de la famille. Souvent, une femme entrepreneure
organise une certaine forme de plan de soins alternatifs pour son
enfant qui lui permet de travailler pendant qu’elle gère son

n’a peut-être pas nécessairement besoin d’un congé de maternité,
ou bien, elle pourrait avoir un plan solide pour que son entreprise
fonctionne bien pendant qu’elle prend son congé de maternité.

Une autre différence clé par rapport au passé est que les
entrepreneures ont maintenant la possibilité de recevoir des
prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi,
alors que cela n’était pas toujours possible dans les générations
précédentes. (Voir les figures 1 et 2, aux page 13 et 14).

Les femmes entrepreneures ont des options et chaque individu
est différent. Prenez le temps d’explorer les options qui pourraient
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entreprise (comme un entrepreneur masculin pourrait faire). Elle

fonctionner pour votre cliente.
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Scénario Nº 2
Une femme d’affaires est enceinte, mais elle n’est pas
admissible au congé de maternité, ni au congé parental de
l’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas précédemment
choisi de s’inscrire au programme « prestations spéciales »
de l’assurance-emploi.

Dans ce scénario, puisque la femme ne recevra pas de
prestations spéciales d’AE pour prendre congé, vous pourriez
l’aider à déterminer :
1. Peut-elle se permettre de prendre congé après que le bébé est né
grâce à des économies qu’elle aurait mises en place par ellemême?
2. Si elle ne peut se permettre de prendre congé, quelles sont les
options de garde d’enfants qui sont à sa portée pour pouvoir
continuer à travailler (à temps partiel ou à temps plein) lorsque le
bébé arrivera : mari/petit ami/partenaire, amis, voisins, ou autres
options?

Pour les raisons expliquées plus haut dans ce document, avoir des
enfants ou partir en congé de maternité ne signifie pas qu’une femme
fermera son entreprise après avoir reçu un prêt ni qu’elle ne sera pas
en mesure de guider son entreprise vers le succès. Si une femme a
des plans concrets pour la gestion de la maternité, ceci est une
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indication de sa conviction dans le succès de son entreprise, et son
engagement à continuer dans cette direction tout en étant une mère.

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Scénario Nº 3 :

Dans ce scénario, il n’est pas pertinent de savoir si elle est admissible
aux prestations de maternité ou aux prestations parentales de
l’assurance-emploi, puisqu’elle a déterminé que ce n’était pas une
option pour elle de s’absenter de l’entreprise.

Si elle ne l’a pas déjà fait, elle devra identifier des stratégies pour la
garde d’enfants, et identifier des stratégies pour jongler avec ses
responsabilités tout en travaillant après l’arrivée de l’enfant.

Comme mentionné ci-dessus, de nombreuses femmes ont des options
de garde d’enfants pour pouvoir continuer à travailler quand un bébé
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Une femme d’affaires est enceinte, mais elle a déterminé
qu’elle ne peut pas prendre de congé de maternité puisqu’elle
est la seule qui travaille dans son entreprise, et elle reconnait
qu’elle pourrait perdre des clients puisqu’il n’y a personne
pour la remplacer.

arrive, y compris mari/copain/partenaire, membres de la famille élargie,
amis ou voisins.

Si la seule option de soins offerte à une femme est de payer quelqu’un,
cela ne signifie pas nécessairement que ce n’est pas une option viable,
d’autant plus qu’elle travaillera et gagnera son revenu régulier pendant
cette période (par opposition à un revenu réduit avec les prestations de
maternités et parentales).

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Scénario Nº 4 :

Femmes en affaires et maternité

Une femme est en congé de maternité et veut ouvrir une
nouvelle entreprise au lieu de retourner à son emploi
précédent.

Dans ce scénario, la femme n’a pas encore commencé une
entreprise. Elle envisage ce qu’elle fera après son congé de
maternité actuel. Dans les consultations initiales de ce projet,
quelques défis communs ont été identifiés que beaucoup de
femmes rencontraient à ce moment. Par exemple, certaines
femmes avaient été informées lors de la demande de prêt, que
selon la politique de prêts elles étaient considérées comme étant
« sans emploi » lorsqu’elles étaient en congé de maternité. Elles
ont également été perçues comme n’ayant « aucun revenu » ou
« faible revenu » et donc à risque élevé.

Dans ce scénario, la femme est « employée » et reçoit un revenu
(prestations de maternité). Elle a une date de retour avec son
employeur actuel, mais envisage de changer au travail
indépendant à la place.

Suggestions:
10

 Votre organisation pourrait-elle réviser ses politiques en
matière de prêts afin de vous donner plus de souplesse, par
exemple :
*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

 Changer la façon dont les femmes sont évaluées lorsqu’elles
sont en congé de maternité temporaire payé (ne les définissant
pas comme étant « sans emploi »)?
 Examiner les politiques du « ratio du service de la dette »? Par

dernière lorsqu’une personne demande un prêt de démarrage.
Par conséquent, si une femme a été en congé de maternité ou
parental pour l’année écoulée, son revenu annuel paraîtra
beaucoup plus bas que son salaire réel, ce qui la rend peutêtre inéligible. (L’année précédant le congé de maternité ou le
congé parental peut-elle être utilisée dans le calcul? Ou
d’utiliser plus d’un an dans le calcul?)
 Reconsidérer les exigences pour un nombre minimum
d’années de revenus récents? D’après nos recherches, dans
certains cas, si la requérante n’a pas au moins les deux
dernières années de recettes, sa demande de prêt peut être
rejetée (ce qui signifie que les femmes qui ont récemment
élevé de jeunes enfants sont souvent bloquées de demander
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exemple, certaines banques se basent sur le revenu de l’année

un prêt pour commencer une entreprise).
 Examiner les demandes sur une base flexible de cas par cas?
 Une autre option dans ce scénario est de lui proposer le

Programme «Aide au travail indépendant» (ATI) (voir la
figure 3 à la page 15).

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Scénario Nº 5 :
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Une femme a été femme à la maison avec ses enfants depuis
les 4 dernières années, et veut maintenant démarrer une
entreprise.

Dans ce scénario, la femme a cessé de travailler après avoir eu
des enfants, et est restée à la maison avec eux durant leurs
premières années. Ses enfants sont maintenant plus
indépendants, et elle veut s’occuper d’un nouveau défi, et
souhaite lancer une nouvelle entreprise.

Dans ce cas, si elle a reçu des prestations de maternité et/ou
parentales de l’assurance-emploi au cours des cinq dernières
années, elle pourrait être admissible au Programme «Aide au
travail indépendant» (ATI), afin de lui permettre de réintégrer le
marché du travail. Si elle est acceptée, elle pourrait recevoir un
soutien financier de l’assurance-emploi pendant le démarrage de
son entreprise. Voir la figure 3 à la page 15 concernant le
programme ATI.
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OPTIONS DE RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS
Figure 1

Les prestations spéciales de l’assurance-emploi (AE) s’appliquent aux
personnes qui travaillent à leur compte (comme les propriétaires
d’entreprises) et qui ont choisi de s’inscrire à ces prestations. Aspects clés de
ce programme :
 C’est le choix de la propriétaire d’entreprise si elle veut s’enregistrer ;
c’est complètement optionnel.
 Si quelqu’un choisit de s’inscrire, elle paiera des primes régulières et
elle sera alors admissible aux prestations de maternité et/ou
parentales si elle a un nouvel enfant (naissance ou adoption). (Elle
serait également admissible à d’autres types de prestations, comme
les congés de maladie.)
 Cependant, une personne DOIT attendre au moins 12 mois après la
confirmation de l’inscription AVANT qu’elle soit admissible à recevoir
des prestations. (Par conséquent, si une femme est déjà enceinte, il
est normalement trop tard pour commencer le programme et se
qualifier pour des prestations de maternité quand le bébé arrivera.)
Normalement, une femme devrait décider de se joindre au programme
AVANT qu’elle tombe enceinte.
 Si quelqu’un reçoit des prestations, à tout moment, par le biais du
programme (parental, maladie, congé de maternité, etc.), cette
personne DOIT alors continuer à payer les primes mensuelles pour le
reste de sa carrière. (Par exemple, même si quelqu’un ferme une
entreprise et démarre une entreprise différente, cette personne ne peut
pas choisir d’arrêter d’être dans le programme.)
Les propriétaires d’entreprises doivent faire une analyse coûts-avantages à
long terme, en fonction de leurs plans, pour déterminer ce qui sera le plus
avantageux pour eux, et s’ils devraient s’inscrire à ce programme, ou non.
(Voir la figure 2 pour les coûts de prime associés à ce programme).
Pour de plus amples renseignement, mises à jour et exemples :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Femmes en affaires et maternité

Prestations spéciales de l’assurance-emploi (AE)
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Figure 2
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Quel sera le coût des primes d’assurance-emploi?
Les cotisations d’assurance-emploi seront calculées sur la base des
déclarations de revenus de l’année au cours de laquelle l’entrepreneur
s’inscrit dans le programme. Par exemple, si l’entrepreneur s’inscrit au
programme d’assurance-emploi en novembre 2016, ses cotisations
seraient fondées sur sa déclaration de revenus de 2016.
Indépendamment du moment où l’entrepreneur s’inscrit au cours d’une
année, ses cotisations d’assurance-emploi seront calculées en fonction
de son revenu pour cette année entière.
En ce qui concerne le coût des primes, pour chaque tranche de
revenus de 100 $ de l’entrepreneur, il ou elle devra verser 1,63 $ en
cotisations d’assurance-emploi, jusqu’à concurrence d’un maximum. En
2017, le coût total annuel maximum est de 836,19 $.
Contrairement au programme régulier d’assurance-emploi, et parce
qu’il ou elle est un travailleur autonome, l’entrepreneur n’aura pas à
payer la part de l’employeur de la cotisation à l’assurance-emploi.

Combien de prestations d’assurance-emploi une femme pourraitelle recevoir?
Pour la plupart des gens, le taux de base servant au calcul des
prestations s’établit à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne
assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Depuis le 1er
janvier 2017, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de
51 300 $. Cela signifie qu’elle pourrait recevoir un montant maximal de
543 $ par semaine.
Pour plus d’information, de mise à jour et d’exemples :
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https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Figure 3
Programme d’Aide au travail indépendant (ATI)
• Le programme ATI s’adresse aux personnes qui veulent créer une petite
entreprise.
• Le programme est offert aux personnes admissibles à l’AE (ou aux personnes

années ou qui ont reçu des prestations d’assurance-emploi maternelles ou
parentales au cours des cinq dernières années).
• Au Nouveau-Brunswick, le programme permet aux personnes de continuer à
recevoir des prestations d’AE pendant 50 semaines au moment de démarrer
une petite entreprise.
• Le programme offre également d’autres types de soutien, comme la formation.
• Si une femme est en congé de maternité, elle pourrait être admissible au
programme ATI après son congé de maternité, si elle veut commencer une
petite entreprise. Son éligibilité dépend de sa situation.

• La femme devra attendre jusqu’à l’expiration de son congé de maternité avant
d’être officiellement candidate au programme. Cependant, il est vivement
recommandé de rencontrer un(e) coordinateur-trice de l’ATI pendant son congé
de maternité, en ce qui concerne un plan d’affaires et d’explorer si l’option de
travail indépendant est ce qu’elle veut vraiment faire avant de prendre la
décision finale et de postuler.
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qui ont reçu une demande d’assurance-emploi au cours des trois dernières

• Le programme fournit un catalyseur très important pour les nouveaux
entrepreneurs, les aidant à réaliser leur objectif de devenir propriétaire
d’entreprise en leur fournissant un soutien financier et de coaching au cours des
phases de planification et de démarrage de leur entreprise.
• Les détails concernant le programme, les conditions d’admissibilité et les
personnes-ressources régionales de l’ATI (aux CBDC) sont disponibles à
l’adresse suivante :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.17077.Aide_au_travail_ind%
EF%BF%BDpendant_-_Accroissement_de_l_emploi_.html

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Figure 4
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Association des CBDC du N.-B. – Initiative « Femmes en
affaires » (IFA)
Une autre option que vous pourriez envisager, pour l’un des
scénarios ci-dessus, est d’envoyer votre cliente à l’Association des
CBDC du Nouveau-Brunswick « initiative Femmes en affaires » :
 L’initiative à quatre agents-es de développement qui travaillent
spécifiquement avec les femmes propriétaires d’entreprises,
offrant un soutien individuel aux femmes vivant dans les
régions rurales et urbaines du Nouveau-Brunswick.
 Les agents-es peuvent fournir à votre cliente de nombreuses
ressources, de la formation et des possibilités de réseautage,
toutes conçues pour augmenter les chances de succès de son
entreprise.
 Comme mentionné sur leur site Web, « les femmes sont le
nouveau visage de l’entrepreneuriat et une force florissante
dans l’économie du Nouveau-Brunswick » et l’Initiative
Femmes en affaires a été conçue pour améliorer la
planification et la croissance des entreprises.
 L’initiative est offerte grâce au soutien financier de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique (APECA).
 Vous trouverez de plus amples renseignements à l’adresse
suivante : http://www.wbnb-fanb.ca
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Figure 5
INFORMATIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS :

Les « Prestations parentales » de l’AE visent tout parent (mère ou
père) à s’occuper de son nouveau-né ou de son nouvel enfant. Un
parent peut recevoir toutes les prestations ou ils peuvent partager
les avantages entre eux (jusqu’à 35 semaines au total).
(Par conséquent, une femme peut recevoir jusqu’à 50 semaines de
prestations d’assurance-emploi, si elle a droit aux « prestations de
maternité » et si elle prend toutes les « prestations parentales »)
NOTE : certaines personnes qui travaillent de façon indépendante et qui ne sont
pas embauchées en tant qu’employés ne peuvent pas s’inscrire aux
« prestations spéciales » de l’AE parce qu’elles sont déjà admissibles à des
prestations par l’entremise du programme régulier d’AE. Par exemple : les
barbiers, les coiffeuses, les chauffeurs de taxi et les conducteurs d’autres
véhicules de tourisme qui ne sont pas embauchés à titre d’employés, mais dont
l’emploi est assurable en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces options de
prestations d’assurance-emploi sur le site Web suivant, y compris
des exemples supplémentaires :
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Les « prestations de maternité » de l’assurance-emploi sont
destinées aux mères qui accouchent. Ces prestations couvrent la
période entourant la naissance de l’enfant (jusqu’à 15 semaines).

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html

NOTE : il est important que toute personne s’inscrivant à un programme
d’assurance-emploi communique directement avec un représentant officiel de
l’assurance-emploi pour s’assurer que tous les détails soient clarifiés. (Ce
document n’est PAS un document officiel du gouvernement et ne comprend que
des renseignements sommaires).
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Rappels et prochaines étapes :
 Gardez à l’esprit que c’est « gagnant-gagnant » pour vous et
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votre organisation, lorsque vous augmentez votre clientèle à
partir du nombre croissant de femmes dans le monde des
affaires.
 Aidez votre client à « gérer leur projet », l’arrivée prochaine
d’un nouvel enfant ; de nos jours, la planification pour la
maternité avec l’esprit d’entreprise est juste une autre partie
de la planification des affaires.
 Envisagez des solutions de rechange flexibles aux politiques
de prêts et évaluez les demandes cas par cas.
 Pensez aux suppositions qui existent possiblement au sein
de votre entreprise fondées sur des stéréotypes* (par
exemple, toutes les femmes ne restent pas à la maison
après l’arrivée d’un nouvel enfant).
 Mettez l’accent sur le remboursement de la capacité à long
terme, en calculant le rendement à plus long terme et le
potentiel de revenus des entreprises, plutôt que seulement
le délai de maternité à court terme.
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*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

 Informer les femmes sur leurs options et les aider à trouver
où elles peuvent trouver plus d’informations et ressources
au sein de votre organisation et ailleurs dans la
communauté.

avec l’initiative Femmes en affaires du Nouveau-Brunswick
pour obtenir des ressources supplémentaires.
 Si votre cliente n’a pas encore commencé son entreprise et
est admissible à l’assurance-emploi, songez à proposer le
programme ATI.
 Partagez l’outil 5-B « FEUILLET DE CONSEILS » avec les
clients qui attendent un nouvel enfant, surtout s’ils
demandent des conseils ou des ressources sur ce sujet. Le
document est écrit pour une femme entrepreneure, afin que
vous puissiez le revoir avec elle, ou simplement lui donner
une copie.
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 Envisagez de suggérer à vos clients qu’ils communiquent

 Lisez les outils Nº 6 et Nº 7 qui fournissent des informations
et des ressources supplémentaires.
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