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Bienvenue à la deuxième édition de l’INFO Magazine pour femmes 

entrepreneures

Nous voilà déjà à la deuxième édition de notre INFO magazine et les commentaires sont élogieux.  
Je tiens sincèrement à remercier toute l’équipe de l’INFO magazine et les entrepreneures (Scrap 
en masse, Les Armoires Séguin et le Centre un pas pour soi) qui ont participé généreusement 
pour faire connaître leurs produits et services.

Comme vous savez sans doute, depuis 1986 la Société de développement communautaire de 
Prescott-Russell (SDCPR) finance et accompagne les femmes entrepreneures dans leurs projets 
d’affaires.  Durant la crise de la COVID-19, avec le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) et 
le compte d’urgence des entreprises canadiennes (CUEC), plus de 36 % de nos interventions 
étaient pour venir en aide aux entreprises détenues par des femmes non seulement dans 
Prescott-Russell, mais aussi dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) du sud de l’Ontario.  Ceci étant dit, les petites et moyennes entreprises sont au cœur 
de la croissance économique de nos régions rurales et plusieurs d’entre elles sont détenues par 
des femmes entrepreneures.  Pour nous à la SDCPR, leur contribution est primordiale en cette 
période de relance économique, soit post COVID et de par notre positionnement en milieu rural et 
notre présence régulière sur le terrain, nous sommes les mieux placés pour identifier les besoins 
et défis des femmes entrepreneures et les accompagner tant au début que lors de la croissance 
de leur projet d’entreprise.

En plus du financement et de l’accompagnement aux femmes entrepreneures, la SDCPR via sa 
Stratégie des femmes entrepreneures (SFE) et de l’écosystème des femmes entrepreneures 
continue son évolution en entrepreneuriat féminin en instaurant des mécanismes de soutien et 
en développant des outils pour mieux encadrer les femmes en affaires.

Comme je dis souvent “Ne restez pas assis en arrière de l’autobus…prenez le volant à la place 
et conduisez-le, car vous êtes la meilleure personne pour le faire”.   Alors je vous laisse naviguer 
à travers notre 2e édition de l’INFO Magazine pour connaître davantage les programmes de 
réseautage, de coaching, de financement et plus encore!

Bonne lecture de la part de toute l’équipe de la SDCPR!

John CANDIE
Kim DENIS
Pauline CHEVRIER
Karianne SIMARD
Lilia KHODJA

Un mot de

l’équipe
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Elle a investi en elle-même et tout 
a changé

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), en collaboration 
avec l’Initiative des femmes entrepreneures du sud de l’Ontario (IFESO) et le Programme 
d’entrepreneuriat féminin (PEF), offre une plateforme d’apprentissage en ligne GRATUITE pour les 
femmes entrepreneures.   

Des podcasts tels que la préparation d’un plan d’affaires gagnant, 
la maîtrise des médias sociaux et des outils numériques, pour en 
nommer que quelques-uns.

En vous inscrivant, vous avez un accès gratuit et illimité aux 
informations présentées et discutées par des équipes d’experts 
dans leurs domaines.  

Un véritable 
témoignage 
sur comment 
et pourquoi 
elle est la 
femme 
qu’elle est 
aujourd’hui: 
cheffe 
d’entreprise 
forte et 

indépendante, même avec ses 
nombreuses épreuves .
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C’est en visitant la petite entreprise à Embrun que nous avons découvert une détermination inégalée.  
Vanessa Viau, maintenant propriétaire unique de Kyan Cuisine est une jeune entrepreneure qui voit 
grand.  C’est un cours en marketing et entrepreneuriat à l’école secondaire qui a enclenché sa passion 
pour l’entrepreneuriat, pour ensuite poursuivre cette ligne d’étude à La Cité.  C’est aussi en travaillant 
plus de 5 ans avec son père à l’épicerie et service de traiteur familiale que Vanessa apprend et acquiert 
son expérience en alimentation, et en gestion d’affaires.

Il  y a plus de 3 ans, Vanessa, devenant végétalienne à l’époque, a constaté qu’il y avait un grand 
manque de ces produits dans les petites régions.  Elle, et ses 2 partenaires en affaires ont commencé à 
confectionner de petites recettes, de petits plats et des repas qu’ils ont partagés avec amis et familles.  
En constatant un résultat très favorable, les 3 jeunes entrepreneures se lancent en affaires.  En 2019, ils 
créent leur premier site web.  Le but était d’effectuer des ventes seulement en ligne.  Bien que les ventes 
augmentent, ils abolissent le site  web pour offrir leurs produits seulement dans les épiceries à Rockland, 
Embrun, Russell, etc. En mars 2020, la pandémie COVID-19 frappa, éventuellement causant la fermeture 
de plusieurs commerces.  Kyan Cuisine ont du revoir le plan marketing de leur entreprise.   C’est donc un 
retour à la case départ avec un tout nouveau site web et le retour de ventes en ligne.  

En 2021, ses 2 partenaires quittent l’entreprise pour de nouveaux projets.    Devenant maintenant 
propriétaire unique, elle planifie ses semaines avec ses 10 employés à temps partiel (incluant des 
étudiants et retraités).  Des horaires de préproduction, production et de livraison de plus de 1000 repas 
par semaine à travers Prescott-Russell, Alexandria et Gatineau et des ventes dans plus de 10 épiceries.  
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Quel est le futur de Kyan Cuisine et Vanessa Viau?  À court terme, elle aimerait installer un jardin sur le 
toit de son local pour récolter ses propres légumes pour mettre dans ses plats et/ou les vendre.  Elle 
veut également embaucher une assistante en septembre pour l’épauler à la gestion de l’entreprise, et se 
permettre de petites vacances ici et là.  À long terme, Vanessa veut agrandir son local et songe à ouvrir 
un petit bistro.  Elle vise de voir ses plats protéinés, ses sauces maisons, ses tofus marinés, bref tous ses 
produits dans tous les commerces à travers l’Ontario, le Québec et même la Colombie Britannique où elle 
decouvre se sont les provinces avec les plus grandes demandes pour ses produits.

Kyan Cuisine est lauréate du premier Prix du commerce 
Ontario-Québec en francophonie de la Fédération des 
gens d’affaires francophones de l’Ontario et le prix 
Coup de cœur du Gala des PME 2021 de la Société 
économique de l’Ontario.

Un gros merci Vanessa pour avoir pris le temps de nous 
jaser et partager ton histoire, ta passion et ta vision.   

Que tous tes rêves se réalisent.  Bon succès!

www.kyancuisine.ca

Kyan 
Cuisine
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Originaire de France, Lindsay Doh voyait son 
père rapporter des trésors d’Afrique à la 
maison pendant que sa mère faisait la création 
de vêtements de style africain.

En 2014, après avoir obtenu sa maîtrise en 
gestion et marketing, elle décide de déménager 
au Canada. Toujours à la recherche de 
vêtements uniques, Lindsay prend la décision 
d’apprendre à coudre et suivre la route de sa 
mère. 

Étant passionnée de voyages, elle avait pour 
habitude d’acheter une paire de boucle d’oreille 
dans chacun des pays ou régions qu’elle 
visitait, pour 3 principes; soutenir des artisanats 
locaux, se souvenir de moments passés dans 
ces pays/régions et d’augmenter sa collection 
de bijoux avec des pièces hors du commun et 
uniques.

Ayant pour but de créer sa marque autour de 
ces principes, Lindsay collectionne des tissus 
partout à travers le monde pour faire la création 
de ses magnifiques bijoux et accessoires avec 
la volonté principale de faire voyager les gens 
à travers les tissus qu’elle utilise.   L’objectif 
d’Essie Dh est de vous offrir un mélange 
d’influence ethnique du monde entier, qui met 
en valeur l’unicité de chacun.  Chaque produit 
a un nom avec une signification précise.  Elle 
aime partager ses connaissances lors de ses 
échanges avec les visiteurs de son kiosk. Leur 

expliquer d’où proviennent les matériaux et 
tissus utilisés ainsi afin d’éveiller leurs âmes 
d’enfant ou d’explorateurs soit pour qu’ils 
puissent eux aussi, à travers ses créations, 
raconter une histoire, leur histoire ou alors leur 
donner envie d’explorer la partie du monde 
dont elle leur a parlé. 

Nous avons eu la chance de découvrir son 
petit coin de merveilles au Kensington Artisan 
Market, à Toronto, en début de mois et nous 
sommes tellement heureuses d’avoir fait la 
rencontre de cette femme exceptionnelle et 
passionnée.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!

www.essiedh.com

Essie Dh
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Essie Dh
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Académie Shanthaly
Si vous avez eu le plaisir de rencontrer Nathalie et Chantale Deslauriers, co-propriétaires de Studio 
Shanthaly et l’Académie Shanthaly, vous avez certainement constaté leur dynamisme, leur résolution, 
leur détermination et leur force d’âme.  Deux femmes d’affaires qui sont passionnées et s’investissent 
pleinement dans leur métier.  

Studio Shanthaly, bien établi depuis plus de 24 ans à Embrun, offre un excellent service à la clientèle, des 
produits de haute qualité avec une équipe dynamique de 6 coiffeuses/stylistes qualifiées et expérimentées.  
Ces 2 entrepreneures ont connu les défis dès leur première semaine.  La crise du verglas en 1998 repousse 
l’ouverture de leur salon de plus de 2 semaines. 

Chantale et Nathalie accordent une grande importance d’une éducation continue dans leur domaine 
avec des  cours d’appoint.  D’ailleurs, c’est en constatant le manque criant de formation francophone 
dans la région pour coiffeur(se)s/stylistes que ces 2 entrepreneures 
déclenchent les premières discussions d’ouvrir leur propre académie de 
coiffure professionnelle francophone dans Prescott-Russell...l’Académie 
Shanthaly.  Un projet qui a pris 5 ans à se réaliser.  

Avec la fermeture forcée de leur salon durant la pandémie, les 2 sœurs 
ne chôment pas. Suivant toutes les étapes et échéances exigées par 
différents ministères, elles ont même fait la traduction du matériel de 
théorie pour les cours.  L’ouverture de l’Académie Shanthaly était prévue 
pour septembre 2021 et ce fut un succès!  
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Académie Shanthaly
Tout en respectant le curriculum du ministère, l’Académie Shanthaly va au-delà pour leurs étudiant(es).  
Elles s’engagent à retransmettre leurs expériences et leurs connaissances avec des modules de théories 
et de pratiques, de vidéos engagés, de mises en situation et de jeux interactifs et créatifs. 

D’autant plus, l’entreprise croit en l’importance de redonner à la communauté. Que ce soit par l’organisation 
d’une journée familiale pour enfants autistes, le soutien au cancer avec l’événement Coupe pour la vie, une 
journée spéciale pour célébrer le bal des finissants, et bien d’autres, elles sont toujours prêtes à soutenir 
une cause.  

Établir une franchise, enseigner des cours d’appoint en coiffure, des conférences et des ateliers en 
gestion d’entreprise, écrire un livre sont quelques projets que Chantale et Nathalie envisagent également 
entreprendre. 

Quels conseils aimeraient-elles partager?  Tout récemment gagnantes du prix Femme 
entrepreneure du Gala des PME 2021 de la Société économique de l’Ontario (SÉO) répondent 
de s’entourer de mentor et de coach.  De ne jamais arrêter d’apprendre et tout problème a 
une solution, il s’agit de chercher où, quand, comment et pourquoi.

Merci de votre temps mesdames.  Vous êtes dévouées et débordantes d’énergie positive 
qui reflète tout dans votre passage.  Nous vous souhaitons très bon succès!

www.academieshanthaly.com
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2022
GALA DE l’EXCELLENCE
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e 16h30 à 17h30 

19h45 à 21h30

Cocktail de bienvenue

Remise de prix
• Action communautaire
• Commerce de détail
• Entreprise agroalimentaire
• Entreprise de services
• Entreprise manufacturière
• Jeune entrepreneur(e)
• Nouvelle entreprise
• Entreprise touristique
• Travailleur(euse) autonome
• Entreprise inclusive
• Entrepreneur(e) de l’année
• Prix du jury
• Prix Daniel Gigault
• Prix Éméritus
• Prix de l’Excellence

Service du repas

Musique et réseautage

17h45 à 19h45

21h30

Finalistes
Nos membres de jury travaillent fort 
pour évaluer chaque inscription et 
sélectionneront ensuite les finalistes 
pour chaque catégorie.

Nous tenons à remercier chaque 
entrepreneur(e) qui a pris le temps 
d’inscrire son entreprise et partager 
son histoire.  La région de Prescott 
et Russell est riche en entrepreneurs 
talentueux, uniques, diversifiés et 
résilients qui sont l’épine dorsale de 
notre économie.

Nous sommes heureux d’annoncer que 
les finalistes du Gala de l’Excellence 
2022 seront dévoilés le 1er août 2022.
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états d’esprit pour les 
femmes entrepreneures

Soyez attentive

Soyez curieuse

Soyez audacieuse

Soyez courageuse

Soyez confiante

Soyez conflictuelle

Soyez patiente

Nous ne sommes pas nées femmes d’affaires.  C’est la personnalité et l’opportunité qui créent la situation.  Vous 

pensez peut-être que votre carrière est stagnante jusqu’au jour où le contexte change.  Il faut apprendre à le détecter.

Nous le savons tous que la curiosité est fondamentale dans le monde entrepreneurial.  Essayer de passer 5% à 10% 

de votre semaine à apprendre quelque chose de nouveau.  La curiosité apporte des idées, des relations et des défis 

et vous alimente.

Dans le monde des affaires, prendre des risques et avoir le culot de demander est essentiel.  On dit souvent que les 

femmes entrepreneures ne prennent pas assez de risques.  Ajouter “AUDACE” à votre boîte à outils personnelle.  Ça 

s’apprend petit à petit.

Quiconque qui dit que le monde de l’entrepreneuriat est facile ne l’a jamais vécu.  Créer une marque est un combat 

permanent, il faut faire preuve d’une grande résilience.

Tout comme il faut du courage et du culot pour se développer, il faut aussi avoir confiance en soi pour se lancer en 

affaires et continuer de ne pas se laisser influencer par chaque commentaire sur sa marque.

Discussions constructives et confrontations de points de vue...il est important que votre projet grandisse avec un 

regard extérieur, car souvent quand nous créons un concept, nous entrons dans un tunnel et avons qu’une vision.

Dans le monde d’aujourd’hui, où tout est super rapide, nous pouvons perdre la perspective et la confiance en nos 

compétences.  Ça prend du temps.  Il n’est pas rare qu’une marque mette entre 5 à 10 ans à s’établir, la patience est 

donc essentielle.
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Soyez le consommateur
Aujourd’hui, plus que jamais, une entrepreneur doit placer son consommateur au coeur de sa stratégie.  Ce 

consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualité et l’éthique de la marque.  Ne l’oubliez jamais.
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Soyez consistante
En règle générale, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.  Votre concept peut convenir à peu ou à plusieurs, ce 

qui importe est la cohérence.  Prenez le temps d’écrire, de tester, de modifier et d’assurer qu’il fonctionne jusqu’à ce 

qu’il se différencie de la concurrence.
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Soyez prête
Nous avons la chance de vivre dans une ère d’informations, de sites web et réseaux sociaux à la portée de la main.  

Mais tout cela ne remplacera jamais les rencontres tête à tête.   Il faut toujours comprendre son marché.
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Qui sont ces 
mumpreneurse, 
ces mamans qui 
recherchent leur 
épanouissement 
aussi dans 
l’entrepreneuriat?  
Qu’est-ce qui 
les pousse à se 
lancer?  Quelles 
sont les clés d’un 
mumpreneuriat 

épanoui?  À quelles difficultés 
doivent-elles faire face?

En 2019-2020, la SADC de Northumberland, avec le soutien de FedDev Ontario et la Stratégie des 
femmes entrepreneures (SFE) du gouvernement du Canada, a lancé DÉLIA.  Une plateforme de 
microcrédit qui aiderait à combler le manque d’accès au capital pour les entreprises détenues à 
des femmes dans le sud de l’Ontario.  

Et maintenant, avec le soutien de l’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 
(ISDE), DÉLIA est maintenant disponible partout au 
Canada.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ICI

Termes:
• Les microprêts sont 

normalement de l’ordre de 
15,000$;

• la priorité est donnée aux 
femmes de différents milieux, 
qui souffrent de discrimination 
intersectionnelle ou sont mal 
desservies;

• Le taux d’intérêt varie entre le 
taux préférentiel + 2% et le taux 
préférentiel + 4%, tout dépend 
de l’indice de risque;

• Durée standard de 2 ans;
• Garantie par une CSG et une 

sûreté personnelle ou la cession 
d’une police d’assurance;

• Pas de frais pour paiement 
anticipé;

• Préqualification instantanée au 
moyen d’une demande en ligne 
(qui peut être remplie en moins 
de 30 minutes);

• Possibilités de mentorat, 
de formation et de 
perfectionnement simultanés;

• Si la demande est approuvée, des 
frais d’administration du prêt de 
1% du principal s’appliqueront.

https://ncfdc.ca/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr
https://ncfdc.ca/delia-fr/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
https://ncfdc.ca/delia-fr/


Saviez-vous que...
Les femmes autochtones représentent 40% des travailleurs autonomes autochtones, tandis 
que les femmes non autochtones représentent 36% des travailleurs autonomes canadiens.

La source principale de financement des entrepreneures autochtones pour démarrer leur 
entreprise est l’épargne personnelle (60%).  Autres sources comprennent les prêts aux 
entreprises ou les marges de crédit des institutions financières (7%), les prêts personnels 
ou les marges de crédit des institutions financières (6%) et les subventions ou prêts du 
gouvernement fédéral (6%).

Les entreprises détenues par des femmes autochtones classent leur 
communauté comme la plus importante pour le succès de leur entreprise 
(83%), tandis que les hommes autochtones classent leurs fournisseurs 
comme les plus importants (80%).

Alors que la majorité des entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont à propriétaire unique (60%), le pourcentage des 
employés autres qu’elles-mêmes a presque doublé, passant de 23% en 
2010 à 42% en 2020.

Maman de 3 
enfants et à 
la tête de son 
entreprise, 
l’auteure 
nous livre ses 
secrets pour 
tout concilier, 
sans trop de 
concessions.  
Et ainsi, 
mener une 

vie sereine et épanouissante.
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Saviez-vous que...

“Ne rêvez 
jamais du 

succès.  
Travaillez 

pour”

“La 
croissance et 
le confort ne 

coexistent 
pas”

“Invitez des 
personnes dans 

votre vie qui 
ne pensent pas 
comme vous”

“Les gens 
répondent bien 

à celles qui 
sont sûres de ce 
qu’elles veulent”

“Ne soyez 
jamais 

intimidé par 
ce que vous ne 

savez pas”

“Restez fidèle 
à vous-même 

et à votre 
vision”
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Services SDCPR
La Société de développement communautaire de 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 entrepreneur

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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https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-fonds-dinvestissement/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-jeune-entrepreneur/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-express/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.fondationfranco.ca/fr/qui-sommes-nous-
https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://www.formationsdcpr.ca/


Services SDCPR

La longue fin de semaine du mois de mai a eu des effets dévastateurs lorsqu’une violente tempête de 
vent a frappé Prescott-Russell samedi en fin d’après-midi.  Des arbres et lignes électriques tombés et 
des dommages importants aux maisons, granges, silos et entreprises de la région. 

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR) a agi le plus rapidement 
possible pour mettre en place un Fonds d’aide d’urgence régionale (FAUR) pour aider les entreprises et 
entrepreneurs de Prescott-Russell à faire face aux dommages en préparant un formulaire simplifié pour 
aider les entreprises et entrepreneurs éligibles à soumettre une demande d’aide le plus tôt possible.  
L’aide maximale est de 30,000$ sous forme de prêts remboursables à 0% d’intérêt pour les premiers 
18 mois ensuite 3.70% d’intérêt pour les derniers 18 mois pour un maximum de 36 mois, a déclaré 
le président de la Société de développement communautaire de Prescott-Russell, M, Eric Drouin.. 
  
““Pour le moment, il est difficile de déterminer le coût total des dommages infligés aux entreprises 
dans la région, mais on prévoit que le montant sera substantiel”, a déclaré M. Drouin. “Un certain 
nombre de petites et moyennes entreprises font face à des coûts importants pour réparer les 
infrastructures endommagées et la SDCPR pourra fournir une aide temporaire aux entreprises 
touchées par la violente tempête de vent.”

Exemples de dépenses éligibles:
• Génératrices pour maintenir certaines opérations;
• Achat ou location d’outils nécessaires pour dégager 

les débris;
• Location de conteneurs pour les débris;
• Coûts pour refaire des toits endommagés;
• Coûts pour faire enlever les débris;
• Coûts pour rebâtir inventaires perdus.

Fonds d’aide d’urgence 
régionale (FAUR)
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https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/fonds-daide-durgence-regionale/


Consoeurs en affaires est une 
entreprise sociale bilingue qui 
aide à bâtir des communautés 
rurales résilientes en mettant 
en relation les femmes chefs 
d’entreprise afin qu’elles 
puissent apprendre et réussir 
ensemble.

www.consoeurs-en-affaires.ca

hello@business-sisters.ca

La Cité - Services aux 
entreprises offre un 
continuum de solutions 
personnalisées de formation 
et de développement 
d’entreprise répondant aux 
besoins actuels et futurs du 
marché de l’emploi.

ww.collegelacite.ca

entreprise@collegelacite.ca

La Chambre de commerce 
de Prescott-Russell est une 
association d’affaires locale 
qui représente les intérêts 
des entreprises locales.  Elle 
compte plus de 150 membres 
de la région de Prescott-
Russell et des environs et 
est dédiée à promouvoir 
l’économie de notre région 
en offrant un large éventail 
d’avantages et de réseautage 
à leurs membres.  

www.ccprcc.com

info@ccprcc.com

Consoeurs en affaires Chambre de commerce de 
Prescott-Russell

La Cité

Soutien local pour les

Femmes entrepreneures

Après sa 
conversion 
d’entrepreneure 
à  coach, l’auteure 
accompagne 
femmes (et 
hommes) à libérer 
leurs potentiels 
avec des exercices 
simples et variés 
pour créer votre 

propre modèle.
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https://consoeurs-en-affaires.ca/
mailto:hello%40business-sisters.ca?subject=
https://www.collegelacite.ca/entreprises?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal
mailto:entreprise%40collegelacite.ca?subject=
https://www.ccprcc.com/
mailto:info%40ccprcc.com?subject=
https://www.facebook.com/BusinessSistersConsoeurs
http://https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbusiness-sisters-ca%2F%2520
https://www.facebook.com/laciteentrepreneuriale
https://twitter.com/LaCiteAffaires
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/businesssistersconsoeurs/
https://ca.linkedin.com/in/la-cit%C3%A9-des-affaires-b7361413a
https://www.facebook.com/Chamberofcommerceofprescottrussell/


Évènements à venir

Fête du Canada
1 juillet 2022

26 août 2022

La fête du Canada est célébrée 
partout au pays pour démontrer 
notre fierté à l’égard de notre 
histoire, notre culture et nos 
réalisations.  C’est un jour de fête 
où de nombreuses festivités avec 
un large éventail d’activités ont 
lieu dans nos communautés.  Où 
allez-vous célébrer notre fête 
nationale?

De petits et grands évènements ont lieu tout au 
long de l’année dans nos communautés.  Les 
foires et festivals sont une grande partie de 
ces évènements.  Les foires de Vankleek Hill 
et de Russell, le Festival western à Wendover, 
le Festival des saveurs, le Festival de la Curd, le 
Festival de la bine, pour en nommer quelques-
uns.  La liste est longue.  Chacun soulignant la 
beauté, la diversité, le talent et la fierté dans nos 
communautés.

Joingnez-vous à nous pour notre 
tournoi annuel Omnium Daniel 
Gigault.

Date: 26 août 2022
Time: Départ simultané à 9h00
Endroit: Casselview Golf & 
Curling Club

Cliquez ICI pour inscrire votre 
quatuor et/ou commanditer

Foires communautaires

Omnium Daniel Gigault
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https://casselview.com/fr/
https://casselview.com/fr/
https://forms.zohopublic.com/pchevrier/form/GOLF2022/formperma/qhbDUSAxYh9ELDP90FnSZK21Oxo8ySM0uNQdeD28rWs?fbclid=IwAR1yDpzEhTWgsNN7HWA11oOVRE-JrkCGZq_w7ExlktOs5YhmKREvxqGAhTw


Merci

Contactez-nous:

www.sdcpr-prcdc.ca
info@sdcpr-prcdc.ca

613-632-0918 / 1-877-632-0918

Suivez-nous:

https://www.sdcpr-prcdc.ca/en/
https://www.facebook.com/SPrcdc
https://twitter.com/SPrcdc
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home

