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Jeanne réussit à maîtriser sa vieille auto, dans une
courbe sur une route étroite du nord de l'Ontario, en
évitant un dérapage sur la glace.  «Cela ressemble à
ma vie en ce moment», se 
dit-elle. Combien d'autres femmes au Canada se
débattent-elles comme elle pour joindre les deux bouts? 

Jeanne savait que le démarrage d'une 
entreprise à domicile l'été dernier bouleverserait son
univers - et la routine de sa famille - comme 
c'était encore le cas ce matin. À présent, au volant de
son auto dans une tempête de neige pour se rendre à
une soirée de rencontre de réseautage à 90 km de la
maison, elle remet en question sa decision. Elle espère
qu'en risquant sa vie sur cette route, elle obtiendra
quelques clients de plus et que les répercussions 
financières dureront assez longtemps pour que cet effort
supplémentaire soit rentable. Si sa présentation de ce
soir est bien accueillie, elle pourrait au moins réaliser
les ventes prévues pour le mois. Sa propre opinion
d'elle-même, et le bien-être de sa famille, dépendent de
la réussite de cette démarche.

 «Jeanne» est un portrait-robot de nombreuses
femmes du nord de l'Ontario - et des femmes des
milieux ruraux en général. Ces femmes sont
souvent tenues à l'écart des occasions d'affaires
courantes et leurs possibilités d'emploi sont
limitées. En fait, elle doivent souvent «inventer» et
créer elles-mêmes ces occasions.

Le changement systémique, une étape à la fois

Créer des milieux de vie durables dans le nord de l'Ontario

PAR ROSALIND LOCKYER,

MAGGIE MILNE ET

MARINA ROBINSON

Photo : Matt Evans; (inserée) participantes
d’un atelier de formation au PARO Centre for
Women’s Enterprise. Photo : Jean Paul
Photography/PARO.

montageMWjan2006.qxd  2006-02-04  12:13  Page 22



makingwaves volume 16, numéro 3      21

Elles luttent pour tenter d'établir un équilibre entre le travail
et la vie familiale. Elles peuvent être en situation de crise 
financière ou personnelle, et doivent se fier à leur famille et leurs
amis pour diminuer les défis et les complexités de la vie 
quotidienne, puisque les services officiels ne sont en général pas
disponibles ou abordables dans les collectivités éloignées. Elles
trouvent des moyens de se déplacer dans un climat difficile pour
atteindre un marché qui est réparti de façon irrégulière dans une
vaste région géographique. Internet, lorsque disponible 
localement, est une possibilité relativement nouvelle. Il est
presque impossible d'avoir accès à un prêt d'entreprise. C'est là la
réalité de nombreuses femmes au travail - ou de femmes qui 
veulent travailler et en ont besoin - dans le nord de l'Ontario.

Les expériences telles que celle de «Jeanne» démontrent
pourquoi les programmes de DEC axé sur les femmes sont
absolument essentiels pour aider les femmes en milieu rural à
acquérir des moyens d'existence durables. En refusant de 
reconnaître le rôle fondamental que continuent de jouer les 
rapports sociaux entre les sexes pour façonner la vie des femmes
et des hommes, les initiatives et les politiques rendent invisibles
à la fois les problèmes et les promesses des femmes. Le PARO
Centre for Women's Enterprise joue un rôle important dans la
vie de femmes telles que Jeanne, recourant à la collaboration, la
programmation holistique et la prise de decisions 
communautaire pour les aider à faire face aux défis que leur
imposent l'isolement géographique et les politiques 
gouvernementales actuelles.

Les femmes dans le nord de l'Ontario

Les femmes dans le nord de l'Ontario se butent aux mêmes
obstacles sociétaux de longue date que toutes les femmes : la
notion traditionnelle du travail des femmes qui, bien qu'essentiel,
est radicalement sous-évalué; l'engagement dans la population
active selon des conditions «atypiques»; l'inaccessibilité relative
des ressources qui sont indispensables à l'indépendance
économique (crédit, ordinateurs, Internet).

Mais les femmes du nord de l'Ontario se butent aussi aux
contraintes imposées par les contextes géographique et 
socio-économique de la région (voir l'encadré). La population
vieillit et decline. Dans les années 1996-2001, alors que la 
population de l'Ontario s'accroissait de plus de 6 %, la 
population de Thunder Bay et des alentours chutait de 4,3 %. Le
niveau de l'exode des gens âgés de 15 à 29 ans - près de 20 % du
district de Thunder Bay - est beaucoup plus élevé que dans
l'ensemble de la province. Les jeunes hommes sont les plus 
nombreux de ce groupe, ce qui entraîne un déséquilibre des sexes
dans le Nord.

Les structures industrielles et professionnelles qui,
historiquement, étaient fondées sur les ressources primaires ont
fait en sorte qu'il y a moins de possibilités d'emploi dans les 
services professionnels, la fabrication et les services publics, ainsi
que dans les sciences naturelles et appliquées. La population est
moins instruite. La région est aussi marquée par une 
participation réduite à la population active, des taux plus élevés
de chômage et des taux plus faibles de travailleurs autonomes,
des revenus individuels moyens plus faibles et des revenus 
familiaux moyens plus faibles.

Historiquement, la dépendance des économies nordiques à
l'égard des ressources primaires a entraîné une division plus
rigide du travail entre les hommes et les femmes. Les femmes, si

on les compare à l'ensemble des femmes de l'Ontario, sont 
toujours sous-représentées dans le secteur des cols bleus, des
emplois traditionnellement réservés aux hommes (fabrication,
construction, exploitation minière, transport, entreposage), et
sur-représentées dans le secteur des emplois traditionnellement
réservés aux femmes (santé, aide sociale, hôtellerie et services 
alimentaires, et éducation).

En conséquence, les femmes ont moins de possibilités de
trouver des emplois à long terme et bien rémunérés, de la 
formation professionnelle et des services de soutien. Cette région
traîne derrière le reste de l'Ontario lorsqu'il s'agit de valoriser les
rôles des femmes en milieu de travail et en tant 
qu'entrepreneures. Bien que le taux de travail autonome chez les
femmes du nord de l'Ontario ait augmenté de 126 % au cours
des années 1986-2001, il reste loin derrière le taux de 150 % que
connaissent les femmes de l'Ontario en général. Les replis
économiques dans les industries minière et forestière ont aggravé
encore davantage les préoccupations financières des femmes, et
ont accru leur vulnérabilité et leur frustration. 1

Problèmes auxquels se butent souvent
les femmes du Nord 
1. Isolement : 
, des pairs, des collègues;
, de l'aide au développement des entreprises; 
, des marchés;
, des voisins.

2. Pressions familiales :
, soins donnés à des parents vieillissants et à d'autres membres

de la famille;
, accès limité ou nul à des services de garde de jour ou après 

l'école.
3. Pressions financières :
, seule soutien de famille;
, coûts de transports élevés; 
, dépenses élevées pour l'entretien de la maison/de la ferme.

4. Limites technologiques : 
, pas d'Internet haute vitesse (ou aucun accès à Internet);
, pas d'expertise informatique locale pour la formation ou 

l'assistance.

Les programmes de DEC axé sur les femmes
sont absolument essentiels pour aider les
femmes en milieu rural à acquérir des moyens
d’existence durables. En refusant de reconnaître
le rôle fondamental que continuent de jouer les
rapports sociaux entre les sexes pour façonner
la vie des femmes et des hommes, les initiatives
et les politiques rendent invisibles à la fois les
problèmes et les promesses des femmes.

1Marina-Rose Robinson et al., « Northern Opportunities for Women: A
Research Report » (Thunder Bay, Ont. : PARO Centre for Women’s
Enterprise and the North Superior Training Board/Comité de formation
du Nord Supérieur pour la Direction générale de la condition féminine de
l’Ontario, 2004), p. 15-32.
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Les femmes du nord de l'Ontario demeurent désavantagées
lorsqu'on les compare à la fois aux hommes du nord de l'Ontario
et aux femmes de l'ensemble de l'Ontario. L'emploi n'est qu'une
partie de la solution à cette situation, mais c'est une grosse 
partie. Lorsque les femmes sont plus indépendantes sur le plan
économique, cela se répercute dans d'autres secteurs de leur vie.
Elles sont moins susceptibles de tolérer la violence et les abus,
plus susceptibles d'apprécier leur niveau de compétence et plus
susceptibles aussi de chercher à réaliser leurs rêves.

C'est pour cette raison qu'on a créé PARO en 1995 à
Thunder Bay, à l'extrémité ouest du lac Supérieur.

Le créneau de PARO 

PARO (qui signifie «je suis prêt» en latin) a démarré en tant
que projet de crédit d'entraide du Northwestern Women's
Centre. Comme membres d'un cercle de crédit d'entraide, les
femmes avaient accès à de petits prêts commerciaux à court
terme, qui leur étaient inaccessibles dans les banques ou les 
caisses d'épargne et de crédit. Depuis, PARO est devenu un
joueur significatif au sein de l'économie régionale, concevant et
exécutant des programmes et des services qui s'attaquent aux
nombreux obstacles - sociaux, psychologiques et économiques /
qui s'élèvent entre les femmes et une vie d'indépendance, de
sécurité et de créativité.

Ce qui différencie PARO, c'est son dossier de conception et
de gestion de programmes qui relient diverses sources de
financement à un segment ou un autre d'une population 
diversifiée de femmes en chômage et sous-employées. De plus,
PARO accomplit cela avec une compréhension de plus en plus
subtile du développement des actifs. PARO ne demande pas à
une femme : «Quels sont les buts de votre entreprise?» Nous lui
demandons : «De quoi avez-vous besoin pour être une personne
entière, satisfaite, plus résistante et moins vulnérable aux stress
de la vie?»

Gateway a été la première initiative d'importance. Lancée en
1996, Gateway fournit les services en matière d'aide au travail
autonome, qui sont couramment offerts partout au pays :
rédaction de curriculum vitae, élaboration de plans d'entreprise,
démarrage d'entreprises et suivi. En tant que service à forfait
pour Ressources humaines et Développement des Compétences
Canada, cependant, le créneau de Gateway est strictement 

limité. Il ne constitue une option que pour les 
bénéficiaires actuels ou récents des prestations d'emploi
courantes du fédéral (assurance-emploi ou maternité) visant à
dépanner les gens au cours d'une interruption «légitime» de leur
vie professionnelle. Les participantes doivent aussi résider à
Thunder Bay ou dans les environs, soit la juridiction de notre
direction générale régionale de RHDCC.

Ce groupe ne représente qu'une fraction des femmes qui ont
besoin et attendent des occasions d'emploi. Partout dans le 
nord-ouest de l'Ontario, il y a des centaines d'autres femmes -
chômeuses, sous-employées dans un domaine qui n'est pas de
leur spécialité ou ne correspond pas à leur passion, intéressées
par le travail autonome mais sans emploi et sans antécédents
professionnels ou handicapées - qui ont besoin d'autres options.

Pour corriger cette faille, PARO a créé un deuxième 
programme, Making A Difference, financé par le gouvernement
de l'Ontario par l'entremise de la Direction générale de la 
condition féminine de l'Ontario et du ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration.

Making A Difference complète le contenu offert par Gateway
en matière de création d'entreprises grâce à une fonction de
répartition, appuyant les femmes qui veulent faire un choix
informé entre l'emploi et le travail autonome. On aide les
femmes qui choisissent de prendre l'ancienne voie à acquérir des
compétences en recherche d'emploi. Une autre caractéristique
importante de Making A Difference est la souplesse du lieu.
Nous pouvons exécuter ce programme dans n'importe quelle
ville du nord-ouest de l'Ontario, dans des bureaux de 
développement économique, dans des hôpitaux, et même dans
des résidences de participantes.

Les résultats de ces programmes sont extrêmement positifs.
Au cours de la dernière decennie, les programmes de PARO ont
aidé plus de 600 femmes. Près de 86,5 % des entreprises 
démarrées (2001-2003) étaient toujours en exploitation après
une année.

Ce taux de réussite n'est pas seulement attribuable à Gateway
et Making A Difference. Divers de services de soutien sont
offerts durant et après la création d'une entreprise.

Au premier plan se trouvent les cercles de crédit d'entraide de
PARO, qui fonctionnent encore fort bien après 10 années 
d'existence. Trente cercles de crédit d'entraide de quatre à sept
femmes sont actuellement en activité. Des prêts pouvant s'élever
jusqu'à 5 000 $ sont disponibles, sur approbation des membres
du cercle et du conseil d'administration de PARO. Ces groupes
fournissent davantage que du financement. Les membres 
perfectionnent leurs compétences en communication à mesure
qu'elles travaillent pour développer un groupe, et apprennent à
donner et à obtenir du soutien de façon mutuelle. Au cours de
leur histoire, qui a débuté il y a 11 ans, les cercles de crédit 
d'entraide ont accordé des prêts pour une valeur d'environ 
200 000 $. Il n'y a eu que quatre défauts de paiement jusqu'à 
maintenant. Ceux-ci ont été couverts par des fonds d'urgence
recueillis par les membres du cercle de crédit d'entraide.

Les femmes peuvent aussi choisir de mettre leurs produits en
marché dans le magasin communautaire PARO Presents, une
entreprise à vocation sociale qui enseigne aux artisanes et aux
entrepreneures les réalités de l'exploitation d'un point de vente
au détail de même que les subtilités de la commercialisation.

Finalement, il y a les services qui aident les participantes du
programme à répondre aux besoins fondamentaux tels que les 

L’emploi n’est qu'une partie de la solution à
cette situation, mais c’est une grosse partie.
Lorsque les femmes sont plus indépendantes sur
le plan économique, elles sont moins susceptibles
de tolérer la violence et les abus, plus 
susceptibles d’apprécier leur niveau de 
compétence et plus susceptibles aussi de 
chercher à réaliser leurs rêves.
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Ce qui différencie PARO, c’est son dossier 
de conception et de gestion de programmes 
qui relient diverses sources de financement 
à un segment ou un autre d’une 
population diversifiée de femmes en 
chômage et sous-employées. 

vêtements, le transport et la garde d'enfants ou les soins aux 
personnes âgées. Le PARO Centre abrite une boutique
d'échange de vêtements récupérés et une armoire d'aliments pour
les urgences. On peut organiser à l'avance la garde d'enfants sur
place; il y a aussi un lit de bébé et une chaise pour l'allaitement.

Ce sont tous des exemples de l'approche plus complète et
intégrée que PARO a appris à emprunter pour la 
programmation en vue de la création d'entreprises. Une nouvelle
initiative permettra de faire avancer cette approche d'un pas de
plus (un grand pas, vraiment).

L'Accelerator

Le plus récent ajout au répertoire de PARO, l'Accelerator, utilise
d'autres sources de financement afin de répondre aux besoins
d'un troisième groupe. De nombreuses femmes du nord de
l'Ontario exploitent déjà des entreprises à temps plein ou à
temps partiel, sont complètement engagées dans le travail
autonome, mais ont frappé un mur sur le plan du rendement 
financier. Elles ne savent pas comment en faire des entreprises
qui puissent les faire vivre ou apporter une contribution 
importante à leurs revenus.

Avec l'aide du Fonds de collaboration pour le développement
économique de la Fondation canadienne des femmes (voir 
l'article à la p. 46) et de FedNor (une initiative de développement
économique fédérale pour le nord de l'Ontario), PARO a conçu
l'Accelerator de façon à offrir plus - beaucoup plus - qu'un 
programme de création d'entreprises. L'Accelerator vise à faire
passer les femmes propriétaires d'entreprises d'une situation de
vulnérabilité à une situation de résistance, où elles démontrent
une capacité de rebondir après un échec et la frustration, de
résoudre des problèmes de façon créative et de s'adresser aux
autres pour obtenir de l'aide.

Le fer de lance de l'Accelerator est le modèle des moyens 
d'existence durables du développement des actifs (voir l'article à
la p. 30). Ce modèle élargit la portée de l'apprentissage et de la
recherche, des modalités d'inscription jusqu'au perfectionnement
des compétences et à l'évaluation des programmes. Les 
participantes de l'Accelerator apprennent à se situer par rapport
aux cinq types d'actifs (personnels, sociaux et physiques de
même que financiers et humains), et à comprendre comment
l'inertie ou le changement dans un domaine peuvent être reliés à
des forces et des faiblesses dans d'autres domaines.

Le programme est conçu pour créer un dialogue entre les 
participantes concernant l'interaction entre tous ces éléments. Il
demande ouvertement à chaque participante de déterminer ce
dont elle a besoin pour être en affaires, et l'encourage à porter
une attention particulière aux actifs spécifiques qu'elle est 
incapable ou qu'elle refuse de prendre en compte. Vos croyances
et vos suppositions à propos de l'argent ont-elles quelque chose à
voir avec le fait que vos états financiers excluent un salaire? (Les
participantes incluent rarement leur temps dans le calcul des
coûts.) De quelle façon les expériences que vous avez vécues
pendant l'enfance pourraient-elles nuire à votre capacité de
négocier avec quelqu'un que vous estimez en situation d'autorité?

En plus des consultations individuelles, l'Accelerator offre des
ateliers, du mentorat, de l'encadrement, et des cours sur le Web
et à distance. Un incubateur, le PARO Centre, offre : un 
environnement de soutien où les femmes peuvent élaborer des
plans d'entreprise; la location de locaux à bureaux et de salles de 
réunion ou de formation; et l'utilisation d'ordinateurs, de 
télécopieurs et de photocopieurs.

Le programme requiert un engagement sur cinq années.
L'évaluation sera fondée sur un mélange de données descriptives
(perceptions qu'ont les participantes de leur expérience) et
mesurables au long de cette période. Les participantes paient un
tarif de 100 $, 200 $ ou 300 $, selon leur situation par rapport
aux trois «états» possibles au moment de leur adhésion : elles
ont un travail à temps partiel ou sont travailleuses indépendantes
et sont en situation de crise; elles exploitent une entreprise à
temps partiel ou comme passe-temps et ne parviennent pas à
transformer cela en quelque chose d'autre; ou elles sont des
femmes d'affaires d'expérience avec une bonne base de clientèle,
mais bien que le revenu de leur ménage soit élevé, leur revenu
personnel est faible. 2

Le faible tarif est compensé par l'apport que les participantes
sont obligées d'apporter au programme : les activités de finance-
ment, le mentorat, les présentations et d'autres moyens grâce
auxquels les participantes peuvent retourner des services en
nature au programme.

2À plusieurs égards, ces trois « états » reflètent les « étapes de 
transformation » (juillet 2004) élaborées par Eko Nomos d'après une
recherche effectuée pour le Toronto Enterprise Fund et le Fonds de 
collaboration pour le développement économique de la FCF.
(photo d’en haut) PARO Presents, de l’intérieur et de l’extérieur. 
Photo : Jean Paul Photography/PARO.
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Leadership et partenariat 

Cette création d'une «boucle de rétroaction» d'intérêt, de
responsabilité, d'expertise maison et de leadership est l'un des
buts les plus importants de l'Accelerator et a été le thème de la
programmation de PARO depuis ses débuts.

Les femmes ont la possibilité de choisir un mentor ou d'être
un mentor au sein du Thunder Bay Community Mentoring
Program, ou de participer au Thundering Women Festival
annuel, les deux ayant débuté en tant que projets de PARO. Ces
deux activités offrent maintenant aux participantes de PARO et
à des centaines d'autres femmes du Nord des occasions de créer
des réseaux, d'accomplir des tâches, de faire du mentorat ou d'en
être bénéficiaire.

En plus de devenir des enseignantes et des mentors, des
partenaires communautaires et des sympathisantes actives du
projet, les diplômées du projet deviennent les dirigeantes mêmes
de PARO. Le conseil d'administration de PARO est élu par les
membres du cercle d'entraide. (Leur nombre s'élève maintenant à
178, sur un total de 815 membres de PARO.) Elles savent ce
dont les femmes ont besoin parce qu'elles sont les femmes 
auxquelles s'adresse PARO.

Cette conception inclusive et collaborative s'étend aussi
jusque dans l'approche de PARO à l'égard d'autres organismes et
du gouvernement.

Nos services de prêts d'entraide dépendent en grande partie
de l'aide accordée par cinq Sociétés d'aide au développement des
collectivités régionales. Les SADC d'Atikokan, de Greenstone,
de Patricia, de Superior North et de Thunder Bay fournissent
chacune des fonds d'emprunt et des services administratifs aux
cercles de crédit d'entraide locaux ainsi que des subventions pour
les déplacements afin que les femmes puissent participer à des
conférences ou à des séances de planification stratégique.

Les SADC coaniment aussi des événements de réseautage et
aident à financer de nouveaux projets. En collaboration avec le
Programme d'assistance technique au développement
économique communautaire (PATDEC), elles ont financé la
conférence de PARO intitulée Strategic Planning and Future
Focus Women's Conference, tenue à Atikokan, en octobre 2003.
À cette occasion, des représentants d'organismes de financement
et des partenaires communautaires ont travaillé avec des 
membres de PARO, son personnel et son conseil 
d'administration pour élaborer les orientations et priorités
futures de PARO, y compris l'Accelerator.

Ce que réserve l'avenir

Qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine decennie? Le 
climat économique du Nord continue de se dégrader. Le
mélange d'une population croissante au seuil de la retraite et de
l'émigration des jeunes promet d'avoir des conséquences graves
sur l'avenir économique des collectivités nordiques.

S'il y a une chose que confirme l'expérience de PARO, c'est
l'aspect inadéquat de la programmation conventionnelle du
développement économique, et même du DEC classique, quant à
la revitalisation des collectivités du Nord. L'approche sans 
distinction de sexe, parfaitement illustrée par des restrictions et
des critères d'entrée stricts, attribue peu ou pas d'importance au
fait que les femmes sont la «ressource» la plus gravement 
sous-utilisée du nord de l'Ontario.

Les femmes subissent de façon plus accentuée la pauvreté et
l'insécurité qui sont tellement caractéristiques de la vie dans le
Nord. Elles sont aussi les personnes les plus en mesure de 
transformer la situation. Cette région ne se développera pas sans
l'esprit d'entreprise et la créativité des femmes.

Les compressions engendrées par la mondialisation ont
entraîné le declin des emplois à temps plein, à prestations 
intégrales, et l'augmentation du travail atypique (à temps partiel,
temporaire et occasionnel) et du travail autonome. Des 
modifications aux politiques du gouvernement pourraient faire
en sorte que cette tendance serve les intérêts des collectivités. Au
lieu, on fait des modifications pour répondre d'abord aux besoins
et aux demandes des employeurs, et non à ceux des familles, et
encore moins à ceux des femmes.

Par exemple, le travail à temps partiel pourrait servir à offrir
des horaires flexibles aux femmes qui ont des enfants, comme
moyen d'équilibrer leur travail rémunéré et leurs tâches 
familiales non rémunérées. Au lieu, les employeurs se servent du
travail à temps partiel pour réduire les coûts en réduisant leurs
obligations légales à l'égard des employés à temps plein en
matière de salaires, d'avantages sociaux et de conditions de 
travail.

De façon similaire, la souplesse du travail à temps partiel et
du travail indépendant rend ces conditions très attrayantes pour
les femmes. Pourquoi donc alors decourager les femmes de les
adopter en élaborant des politiques qui, essentiellement,
pénalisent tout ce qui n'est pas l'emploi à temps plein? Des 
politiques qui offriraient de l'assurance, des prestations de
retraite et d'autres avantages aux travailleuses indépendantes et
aux travailleuses à temps partiel contribueraient énormément à
stimuler l'énergie des femmes en matière d'économie.

Au niveau local, il reste de réels obstacles à l'engagement des
femmes dans l'économie des collectivités. L'isolement 
géographique, la situation personnelle et familiale, des services
insuffisants pour les enfants et les personnes âgées, le manque de
formation et d'instruction, et les possibilités restreintes de 
mentorat - en faisant obstacle à l'engagement des femmes dans
l'économie, tous ces facteurs nuisent à la vitalité de l'ensemble
des collectivités du Nord.

Au cours des années à venir, PARO continuera d'être aux
premières lignes parmi les organismes qui inventent des 
solutions en matière à la fois de politiques et de pratique.
L'excursion de Jeanne dans la tempête de neige pourrait l'amener
à davantage qu'une simple occasion de commercialisation. Elle
pourrait l'amener à un endroit où la situation, la programmation,
les partenariats et les gens sont alignés de façon à amorcer un
virage dans sa vie et dans la vie d'autres femmes comme elle. Elle
en viendra à croire en ses propres talents d'entrepreneure, à 
quitter son emploi à temps partiel à l'usine, à apprendre à gérer
ses finances et à emménager dans une maison qui lui 
appartiendra. Le changement systémique, une étape à la
fois. Voilà l'approche que nous empruntons chez PARO.

ROSALIND LOCKYER est directrice générale du PARO Centre for
Women's Enterprise (www.paro.ca). On peut la 
joindre au 807-625-0328 ou à rlockyer@paro.ca. MAGGIE MILNE est
une «Wiz'rd», coordonnatrice de projet pour le programme Accelerator.
MARINA ROBINSON est propriétaire de Clearly Written et membre du
programme de l'Accelerator; elle travaille à partir du PARO Centre for
Women's Enterprise Incubator.
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