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Un mot de

L’ÉQUIPE
Bienvenue à notre édition toute spéciale du temps des Fêtes de l’INFO Magazine des 

femmes entrepreneures.

L’arrivée de décembre coïncide généralement avec l’envoi de souhaits, de cartes et de petites douceurs par les 
entreprises et entrepreneurs-es à leurs clients et à leurs fournisseurs pour souligner le temps des Fêtes.

Le temps des Fêtes, c’est aussi sans contredit le moment de l’année où la consommation de biens et services 
est à son maximum.  Que ce soit du savon pour l’oncle Henri, une bouteille de bulles pour tante Ginette, de la 
bonne bière artisanale pour votre frérot, un jambon pour vos voisins ou même un certificat cadeau au Spa pour la 
gardienne des enfants, tous vos achats, besoins et préparatifs du temps des Fêtes peuvent se faire ici même dans 
nos PME de la belle région de Prescott-Russell.

Acheter local pendant le temps de Fêtes, c’est un magnifique cadeau que l’on se fait à soi-même, mais aussi à 
l’ensemble de nos collectivités et sans oublier notre écosystème entrepreneurial.

Le geste effectué lors d’un achat de produit local a plus d’impact que vous l’imaginez. Il contribue à une plus 
grande échelle à la croissance et prospérité économique de Prescott-Russell, mais aussi à la préservation de 
centaines d’emplois dans les entreprises de chez nous. 

Inutile de dire que depuis les dernières années que le fardeau des entreprises et entrepreneurs-es est colossal. Avec 
la pénurie de main-d’œuvre, les difficultés d’approvisionnement et l’inflation, les taux d’intérêt qui augmentent, 
chaque entrepreneur-e doit s’adapter à de nombreux changements et défis, et ce rapidement. C’est du jamais 
vu! Les entrepreneurs-es doivent repenser chaque jour leur façon de faire et cela à plusieurs niveaux de leur 
entreprise. 

Avec tous ces nouveaux enjeux et défis pour nos entrepreneurs-es et entreprises, il faut travailler ensemble et offrir 
un soutien individuel et collectif et nous espérons que les pourvoyeurs de services aux entreprises de Prescott-
Russell travailleront main dans la main pour contrer cette préoccupation de nos PME.  Je suis persuadé qu’en 
intensifiant les liens entre tous et chacun nous en sortirons plus dynamiques, plus passionné et évidemment plus 
fort dans la nouvelle année qui arrive à grands pas.

En terminant au nom de l’équipe de l’INFO Magazine, je vous souhaite de très joyeuses fêtes remplies de joie, de 
bonheur, de nouvelles idées et de nouveaux projets et on se reparle en 2023.

Bonne lecture!

On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter local et c’est la même chose

Soutenir 
une PME est 

soutenir un rêve

Les PME 

contribuent 

énormément 

à l’identité 

unique d’une 

communauté

Derrière le 

succès de 

chaque petite 

entreprise, il y a 

une famille

Achetez local



A word from

THE TEAM
Welcome to our very special Holiday season edition of the INFO Magazine for women 

entrepreneurs.

December usually coincides with businesses and entrepreneurs sending greetings cards and special 
treats to their customers and suppliers to highlight the holiday season. 

The holiday season is also, without a doubt, the time of year when the consumption of products and 
services is at its peak.  Whether it’s soap for uncle Henri, a bottle of bubbly for aunt Ginette, great craft 
beer for your brother, a ham for your neighbors or even a spa gift certificate for the babysitter, all of your 
purchases, needs and preparations for the holidays can be done right here in our SMEs in the beautiful 
Prescott-Russell region.  

Buying locally during the holiday season is a wonderful gift, not only to ourselves but also to all of our 
communities and of course our entrepreneurial ecosystem.  The impact of shopping local is more than 
you can imagine.  It contributes on a larger scale to the growth and economic prosperity of Prescott-
Russell, but also to the preservation of hundreds of jobs in local businesses.   

Needless to say, the hardships on businesses and entrepreneurs have been colossal in recent years.  With 
labor shortages, difficulties in obtaining supplies, inflation, and rising interest rates, every entrepreneur 
must adapt to many changes and challenges, and quickly.  This is unheard of!  Entrepreneurs must 
rethink their way of doing things on a daily basis and at several levels of their business.  

With all these new issues and challenges for our entrepreneurs and businesses, we must work together 
and offer individual and collective support and we hope that the business service providers in Prescott-
Russell will work hand in hand to counter this concern of our SMEs. 

I am convinced that by intensifying the ties between each and every one, we will come out of it more 
dynamic, more passionate and obviously stronger in the new year which is fast approaching.  

In closing, on behalf of the INFO Magazine team, I wish you all very happy holidays filled with joy, happiness, 
new ideas and new projects and we will connect in 2023.  

Happy reading!

You can’t buy happiness but you can buy local and that’s the same thing

Supporting 
an SME is 

supporting 
a dream

SMEs contribute 

tremendously 

to the unique 

identity of a 

community

Behind the 

success of  

every small 

business, there 

is a family Buy local



C’est avec grande fierté que la société de développement communautaire de Prescott-

Russell publie cette édition spéciale de l’info magazine - temps des fêtes.  Nous tenons à 

remercier tous les entrepreneur(e)s et entreprises locaux qui ont participé.  L’achat local 

est crucial pour l’économie  et la prospérité de nos communautés.  

It is with great pride that the Prescott-Russell Community Development Corporation is 

publishing this special edition - holiday season of the info magazine .  We wish to thank all 

the local entrepreneurs and businesses that have participated.  Buying local is crucial for 

our communities economy and prosperity

Your time to shine

À votre tour de briller



L’incontournable sucre à la crème
250 ml (1 tasse/cup) sucre/sugar

250 ml (1 tasse/cup) cassonade/brown sugar

250 ml (1 tasse/cup) crème 35% cream

5 ml (1 c. thé/tsp) d’extrait de vanille/vanilla extract

15 ml (1 c. soupe/tbsp) beurre non salé/unsalted butter

Tapisser le fond d’un moule carré de 20 cm (8 po) 

d’une pellicule de plastique ou d’une bande de 

papier parchemin en le laissant dépasser de chaque 

côté.

Dans une tasse à mesurer d’une contenance de 

2 litres (8 tasses) allant au four micro-ondes, 

mélanger le sucre, la cassonade et la crème.

Cuire au micro-ondes 4 minutes.  Remuer et 

poursuivre la cuisson.

Ajouter la vanille, le beurre et fouetter à grande 

vitesse au batteur électrique jusqu’à ce que le 

mélange épaississe et perde son lustre, soit environ 

2 minutes.

Répartir dans la moule en l’étalant.  Couvrir et 

réfrigérer environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le 

mélange soit ferme.  Démouler et couper en carrés.

The famous holdiday fudge
Line the bottom of a square 20 cm (8 inch) pan with 

plastic wrap or parchment paper, letting it hang 

over each side.

 

In a 2 liter (8 cup) microwave safe measuring cup, 

combine the sugar, brown sugar and cream 

Microwave for 4 minutes.  Stir and continue cooking.

Add the vanilla, butter and beat at high speed with 

an electric mixer until the mixture thickens and 

loses its luster, about 2 minutes.

Spread in the mold.  Cover and refrigerate for about 

30 minutes or until mixture is firm.  Remove from 

mold and cut into squares.





La joie de donner et 
recevoir locale

The joy of giving and 
receiving locally
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Croissance 

économique locale

Growth of local 

economy

De petites actions, comme faire des achats locaux, peuvent s’additionner et faire une grande différence dans votre 

communauté!  Comment mesurer l’impact de vos achats dans les entreprises locaux?  Pourquoi acheter local?

1. Contribue à la croissance de l’économie locale.  Lorsque les sous sont dépensés localement, ils peuvent à leur tour être 

dépensés localement, augmentant ainsi le niveau global d’activité économique.

2. Crée des emplois locaux.  Les petites entreprises locales sont les plus gros employeurs à l’échelle nationale.

3. Garde la communauté unique.  Dépenser chez les détaillants locaux aide à maintenir la communauté locale en vie 

et à se sentir comme chez soi.  Les entreprises uniques sont un élément fondamental du caractère distinctif d’une 

communauté.

4. Un meilleur service à la clientèle et des relations personnelles durables.  Lorsque vous magasinez dans une entreprise 

locale, vous êtes considéré comme un individu et non comme une statistique de consommation.

5. Les propriétaires locaux soutiennent, contribuent et investissent plus localement que leurs homologues nationaux.  

6. Favorise l’entrepreneuriat.  La croissance économique locale attirera de nouveaux talents et professionnels qui, à leur 

tour, pourront créer leurs propres entreprises, améliorant ainsi l’économie locale.

Small actions, like buying locally, can add up and make a huge difference in your community!  How do you measure the 

impact of your purchases in local businesses?  Why buy local? 

1. Contributes to the growth of your local economy.  When dollars are spent locally, they can in turn be re-spent locally, 

raising the overall level of economic activity.

2. Creates local jobs.  Small local businesses are the largest employers nationally.

3. Keeps the community unique.  Spending in local retailers helps keep the local community alive and feel like home.  One-

of-a-kind businesses are a fundamental part of the distinctive character of a community.

4. Better customer service and lasting personal connections and relationships.  When shopping at a local business, you 

are seen as an individual and not as a consumer statistic.

5. Local owners support, contribute and invest more locally than their national counterparts. 

6. Promotes entrepreneurship.  Local economic growth will attract new talent and professionals, who may, in turn, create 

businesses of their own thus enhancing local economy.

Créations d’emplois locaux
Creates local jobs

Communauté 

unique

Unique 

community

Relations 

personnelles 

durables

Lasting personal 

relationships

Soutien, contribution et investissement 
locaux

Local support, contribution and investments

Favorise 

l’entrepreneuriat

Promotes 

entrepreneurship







Le temps des fêtes est aussi une période pour donner aux gens dans le besoin.  
Nous vous encourageons de vérifier auprès de vos organisations  communautaires 
locales qui acceptent les dons de denrées non périssables et/ou argent.

The holiday season is also a time of giving to the people in need.  We encourage 
you to check with your local communitiuy organizations that accept non perishable 
goods and/or money donations.

Alfred et Plantagenet
Casselman
Champlain

Clarence-Rockland
Hawkesbury

Hawkesbury-Est
La Nation

Russell

https://www.alfred-plantagenet.com/fr/index.aspx
https://fr.casselman.ca/
https://www.champlain.ca/fr/index.aspx
https://www.clarence-rockland.com/fr/index.aspx
https://www.hawkesbury.ca/
http://hawkesburyest.ca/index.html
https://nationmun.ca/
https://www.russell.ca/fr/index.aspx




Services SDCPR
La Société de développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR), parrainé par FedDev Ontario, continue de 
réaliser son mandat d’encourager le développement et la diversification de l’économie locale.   Nous offrons différentes 
options de financement pour tous vos projets entrepreneuriaux.

Prêt Fonds d’investissement

Prêt Jeune entrepeneur

Prêt Express

Prêt IDESO

Coaching et mentorat

Formation virtuelle

Le prêt du Fonds d’investissement fournit une source de  financement, jusqu’à un maximum de 250 000$, aux nouvelles 
entreprises et entreprises existantes dans la région de Prescott et Russell.  Cette source de financement comporte une 
structure souple avec des termes de remboursement flexibles et une évaluation de votre projet et assistance dans l’obtention 
d’un financement réaliste.

Le prêt Jeune entrepreneur a pour but de contrer l’exode des jeunes vers les grands centres urbains et vise à soutenir les 
jeunes entrepreneures de 18 à 35 ans  dans la région de Prescott et Russell avec un financement variant entre 5 000$ à 
30 000$.  Ce programme promouvoit le leadership des jeunes et valorise leur engagement social, culturel et économique 
dans nos communautés.

Le prêt Express est créé pour favoriser la continuité des opérations des entreprises de la région de Prescott et Russell.  Un 
financement pouvant aller jusqu’à un maximum de 15 000$ pour des dépenses tels que l’amélioration locative, l’augmentation 
d’inventaire, le soutien de fonds de roulement, l’amélioration d’équipements et le marketing, pour en nommer quelques-uns.  
Une décision sera transmise en 72 heures ( jours ouvrables) si la demande est complète. 

Le prêt IDESO est dédié aux entreprises francophones du sud de l’Ontario, incluant les régions rurales et urbaines.  En 
partenariat avec la Fondation franco-ontarienne, ce programme offre du financement pouvant aller jusqu’à un maximum 
de 30 000$ et est conçu pour renforcer l’assise, la durabilité et la compétitivité des communautés francophones du sud 
de l’Ontario et répondre aux besoins déterminés et favoriser la croissance économique. 

Des services de coaching et mentorat sont offerts par nos coachs professionnels pouvant vous aider à acquérir les 
connaissances et le savoir-faire nécessaires pour bâtir une entreprise florissante en vous fournissant des outils et des conseils 

essentiels et un accès à des sources de financement.

L’initiative IFESO est fière d’offrir une plateforme d’apprentissage web gratuit pour les femmes entrepreneures.  En 
vous inscrivant, vous avez accès à différents contenus vidéo et documents d’apprentissage sur diverses matières 

d’entrepreneuriat.
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PRCDC services
The Prescott-Russell Community Development Corporation (PRCDC), sponsored by FedDev Ontario, continues to de-
liver its mandate to encourage the development and diversification of local economy.  We offer various services for all 
your entrepreneurial projects.

Investment Fund loan

Young Entrepreneur loan

Express loan

EDISO loan

Coaching and mentoring

Online training

The Investment Fund loan provides a funding source, up to a maximum of $250 000, to new and existing businesses in the 
Prescott and Russell region.  This source of financing  is structured with flexible repayment terms and an assessment of your 
project and assistance in obtaining realistic funding. 

The Young Entrepreneur loan has been created to reduce the out-migration of young people towards urban centers and 
aims at supporting young entrepreneurs from 18 to 35 years of age in the Prescott-Russell region with available funding 
from $5 000 to $30 000.  

The Express loan is created to support the operational continuity of businesses in the Prescott Russell région.  Funding up to 
a maximum of $15 000 for expenses such as leasehold improvements, increase inventory, help with working capital, improve 
equipment and marketing, to name a few.  

In partnership with the Fondation franco-ontarienne, the EDISO program offers funding up to a maximum of $30 000 and 
is designed to strengthen the foundation, sustainability and competitiveness of francophone communities in southern 
Ontario .

Coaching and mentoring services are offered by our professional coaches which can help you acquire the knowledge and know-

how to build a successful business by providing essential tools and advice and access to funding sources.

The SOWEI Initiative is proud to offer a free web learning platform for women entrepreneurs.  By registering, you have 

access to different videos and learning materials on various entrepreneurship topics.
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/en/financing/ediso-loan/


bonne année / happy new year

2023

Le personnel et les membres du conseil d’administration 
de la Société de développement communautaire Prescott-
Russell vous souhaitent une année de santé, bonheur et 

prospérité.

The Prescott-Russell Community Development 
Corporation’s staff and members of the board of directors 

wish you a healthy, happy and prosperous new year.


