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Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes

Foire aux questions
Qu’est-ce que le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes? 
BMO est un fervent supporteur de l’avancement des femmes. Depuis 2012, BMO a 
reconnu les réalisations et les contributions de plus de 180 femmes dans le cadre du 
programme BMO rend hommage aux femmes. En cette période d’incertitude causée 
par la COVID-19, nous savons que les défis pour les femmes propriétaires d’entreprise 
ont augmenté. BMO, en collaboration avec Deloitte, a créé le programme de bourse 
BMO rend hommage aux femmes afin de continuer à honorer et à célébrer les femmes 
pour leur courage, leur innovation et leur résilience en cette période sans précédent. 
Nous inviterons les entreprises appartenant à des femmes à présenter une demande 
expliquant comment elles ont fait preuve de résilience et de courage en innovant dans 
le contexte de la pandémie pour courir la chance d’obtenir une bourse – Dix entreprises 
appartenant à des femmes recevront une subvention de 10 000 $.

Qui peut présenter une demande?
Pour faire une demande de bourse, vous devez répondre à tous les critères 
d’admissibilité, notamment : 

• Votre entreprise doit être détenue et contrôlée au moins à 51 % par des femmes.
• Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou votre territoire 

de résidence et être résidente du Canada.
• Votre entreprise doit avoir son siège social au Canada et avoir au moins 50 % de 

revenus liés à des activités de vente effectuées au Canada.
• L’entreprise doit être en ce moment active et exercer ses activités au Canada.
• Votre entreprise est une entreprise à but lucratif dont les revenus annuels sont de 

10 M$ CA ou moins.
• Votre entreprise vend un produit ou un service en continu depuis au moins

deux ans au 1er janvier 2020.

Combien de bourses seront-elles accordées?
Dix (10) entreprises canadiennes appartenant à des femmes recevront une bourse de 
10 000 $ ($ CA). 

Dois-je être une cliente de BMO?
Non. Ni la propriétaire de l’entreprise ni l’entreprise ne doit être cliente de BMO pour être 
admissible.

Comment puis-je faire une demande?
Nous sommes fiers de collaborer avec Deloitte pour mener le processus de demande. 
Il sera possible de présenter une demande sur la page bmopourelles.com à partir de 
minuit (HE) le 20 juillet 2020. 
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Les personnes intéressées n’ont qu’à suivre les consignes à l’écran pour remplir une 
demande. 

Une fois votre demande remplie, cliquez sur Soumettre le dossier afin de transmettre le 
tout à une plateforme de données sécurisée aux fins d’évaluation. 
Le portail de demande fermera à 23 h 59 (HE) le 7 août 2020.

Pour obtenir tous les renseignements sur le programme de bourse BMO rend hommage aux 
femmes, y compris les critères d’admissibilité et d’évaluation et les modalités officielles, 
veuillez cliquer ici.

Quels renseignements sont-ils nécessaires pour faire une demande de bourse?
Dans le cadre de la demande elle-même, il faut fournir des renseignements de base sur la 
propriétaire de l’entreprise et son entreprise. Chaque personne qui fait une demande doit 
répondre à une série de brèves questions.

Les personnes qui atteignent la deuxième étape du processus de sélection seront invitées 
à soumettre une courte vidéo. Nous communiquerons avec ces personnes par courriel au 
début de septembre et leur accorderons un délai de six jours pour soumettre la vidéo. 

Puis-je commencer ma demande et la terminer plus tard?
Tout à fait. Vous devrez établir un compte sur le portail de demande avant de commencer 
celle-ci. Votre travail peut être enregistré, modifié ou revu pendant le processus de 
demande. Une fois qu’une demande est soumise (en appuyant sur le bouton Soumettre le 
dossier), elle est considérée comme finale. 

Y a-t-il une date limite pour présenter une demande de bourse?
Le processus de demande commence le 20 juillet 2020 à minuit (HE) et se termine le 
7 août 2020 à 23 h 59 (HE).

Comment puis-je savoir si ma demande a bien été reçue?
Une fois la demande soumise, vous recevrez un courriel de confirmation dont l’objet sera 
« Demande soumise avec succès ».

Comment vais-je savoir si j’ai été désignée comme bénéficiaire d’une bourse?
Les personnes présentant une demande seront informées de leur statut à chaque étape du 
processus de sélection. Nous communiquerons avec les dix (10) bénéficiaires de la bourse 
par courriel à la fin du mois d’octobre. 

Qui examine les demandes?
Les demandes seront examinées par un comité consultatif composé de juges venant de 
BMO Groupe financier, de Deloitte, de GroYourBiz, de la Women Presidents’ Organization 
(WPO), de Women Get On Board, de Conseil canadien pour les entreprises à propriété 
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féminine et du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.

Comment les demandes sont-elles évaluées?
Il existe un processus d’évaluation en trois étapes dans le cadre duquel le jury 
examinera chaque demande soumise en fonction de critères pondérés. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter les modalités officielles. 

Que comprend l’ensemble lié à la bourse?
L’ensemble lié à la bourse comprend ce qui suit : 

• 10 000 $ CA;
• un vase en cristal personnalisé BMO rend hommage aux femmes;
• un profil sur le site bmopourelles.com et sur les médias sociaux de BMO (tel que

déterminé par BMO à son entière discrétion);
• l’occasion de bénéficier de l’adhésion à certains organismes ou conseils consultatifs

grâce à BMO.

La valeur au détail approximative totale de l’ensemble lié à la bourse est de 13 200 $ CA.

À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions à propos de ma demande ou du processus 
de demande?
Les personnes présentant une demande peuvent communiquer avec nous à l’adresse 
bmoforwomen@bmo.com en indiquant « Demande de bourse » dans l’objet.

* Consultez les modalités officielles pour en savoir plus au sujet de cette initiative.
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