ÉDITION NOVEMBRE 2022

Gala de l’Excellence
2022
Article pages 10-23

Un mot de

l’équipe

Bienvenue à la quatrième édition de l’INFO Magazine pour femmes
entrepreneures
Nous voilà déjà à la quatrième édition de l’INFO Magazine, que le temps passe vite. Je tiens
sincèrement à remercier toute l’équipe de l’INFO magazine et les entrepreneures (Garden Path
Homemade Soap, Ferme L’Artisan et Assia Beauty Clinic) qui ont généreusement donné leur
précieux temps et ont participé pour faire connaître leurs produits et services dans la dernière
édition.
Au cours de la dernière année, il y a eu une reprise graduelle de l’activité économique et
entrepreneuriale accompagnée de plusieurs défis dans Prescott et Russell. La pénurie de maind’œuvre, la chaîne d’approvisionnement, l’augmentation des taux d’intérêt ont poussé les
entreprises et entrepreneures à revoir leur mode de fonctionnement.
Les nouvelles réalités des femmes entrepreneures commencent juste à se faire ressentir et avec
le contexte économique actuel et la récession qui s’annonce prochainement, il va falloir mettre
plus d’effort pour maintenir leurs opérations et entreprises à flot.
Cela dit, si l’on veut continuer à faire rayonner les femmes entrepreneures dans nos régions
rurales, comme on l’a fait au cours des dernières années, et ce malgré ce qui nous pend au
bout du nez, il faudra offrir davantage de soutien, d’outils, d’opportunités de financement, de
contributions non remboursables et de coaching/mentorat.
Ainsi, à la Société de développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR), nous demeurons
profondément convaincus que les femmes entrepreneures représentent une force économique
incroyable pour Prescott-Russell et le sud de l’Ontario et que notre intérêt pour leur développement
et croissance doit s’accentuer.
Leur rôle et leur engagement qu’ils prennent dans notre société aujourd’hui sont suffisamment
importants pour que tous les paliers gouvernementaux et organismes de soutien à l’entrepreneuriat
tels; la SDCPR s’y intéresse et peut continuer à leur offrir les programmes et services nécessaires
pour leur survie.
Bonne lecture de la part de toute l’équipe de la SDCPR!
John CANDIE
Kim DENIS
Pauline CHEVRIER
Daniel SIGOUIN
Karianne SIMARD
Lilia KHODJA
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succès

son
est la preuve que c’est possible
MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES
Pour souligner le 30e anniversaire du Mois de l’histoire des
femmes. En 1992, le gouvernement du Canada a désigné octobre
comme le Mois de l’histoire des femmes, donnant ainsi le coup
d’envoi à une célébration annuelle d’un mois de réalisations
exceptionnelles des femmes tout au long de l’histoire du Canada.
Le thème de cette année, Elle m’a ouvert la voie, en l’honneur des femmes courageuses qui
ont eu un impact durable en tant que pionnières dans leurs domaines. Que ce soit en tant que
chefs d’entreprise, politiciennes, chercheuses, artistes ou activistes, elles ont contribué à faire
du Canada un pays prospère, diversifié et prospère grâce à leurs réalisations et à leur désir de
faire une différence.
Femmes d’influence au Canada est une galerie virtuelle créée comme ressource éducative
pour les personnes de tout âge afin d’en connaître plus sur ces femmes remarquables et de
partager leurs histoires. Cette galerie contient une carte interactive et une trousse de ressources
pédagogiques avec des idées et activités et célèbre les réalisations de plus de 100 femmes à
travers le Canada tout au long de l’histoire de notre pays.
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www.itty-bittyspoons.ca
admin@itty-bittyspoons.ca

Sandy Charrette était maman pour la première fois en congé de
maternité et Jessica Chénier est maman au foyer avec 2 enfants.
Partageant les mêmes valeurs et croyances parentales, telles que
l’importance d’une alimentation saine, elles ont commencé à faire
des recherches pour les meilleures options pour leurs bébés. Sandy
a commencé à faire ses propres purées et s’est demandé combien
de parents n’avaient pas le temps ou la patience de faire leurs propres
purées et de recourir à des purées achetées en magasin. Après avoir
discuté de son idée pour une nouvelle entreprise avec Jessica, IttyBitty Spoons a graduellement pris vit. Bien qu’elles se sont toutes
les deux déjà lancées dans quelques petites entreprises, celle-ci est
devenue leur amour mutuel. Alléger le stress pour les parents en
leur offrant des options alimentaires saines, abordables et nutritives
était très important pour elles. Leurs produits, faits à domicile, sont
préparés dans un environnement sûr et propre, utilisant que des équipements certifiés Bpa et approuvé
par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario. Sans préservatifs, sans additifs, sans sucre ajouté, sans sel
ajouté et 100% végan. Elles ont également leur certification de manipulateur d’aliments.

Itty-Bitty Spoons est la seule entreprise offrant ce genre de
produits au Canada. Unique et innovante!
Sandy et Jessica ont eu quelques pépins en chemin, notamment le financement du projet pendant
une période d’inflation et d’incertitude économique, mais avec le soutien de leur communauté et des
entreprises locales, elles sont si reconnaissantes qu’elles n’ont pas abandonné. Elles ont appris d’arrêter
la pression supplémentaire de fixer des échéances pour la croissance de leur entreprise. “Se fixer des
objectifs est incroyable, mais la pression supplémentaire des échéances n’est pas nécessaire”.
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Tout le monde, ou presque, veut être leur propre patron. Chacun a son propre
secret du succès et la définition du succès diffère d’une personne à l’autre. Le
succès pour Sandy et Jessica signifie d’aider autant de personnes que possible
qui tiennent à leur santé et avoir une bonne nutrition à un prix abordable et servir
et aider leur communauté. Elles s’adressent à leurs clients avec compassion et
empathie, leur laissant savoir qu’elles aussi sont des mamans.
Itty-Bitty Spoons a des projets futurs très passionnants. Elles auront quelques
établissements dans la région avec des bars à smoothies, des options d’aliments
saines, des repas sur place et/ou à emporter, une aire de jeux pour les enfants
avec un(e) éducateur(trice) de la petite enfance et certainement des options pour acheter leurs produits.

“Notre conseil aux femmes entrepreneures est très certainement de donner une chance à votre idée
d’entreprise. Ce sera difficile, mais gardez cette belle tête haute et concentrez-vous sur le résultat
positif et à partir de là, tout est possible.”
En terminant, Sandy et Jessica croient fermement que la société est à blâmer pour les soi-disant différences
de défi entre les hommes et les femmes. Démarrer une entreprise est un défi, quel que soit le sexe. La
vraie différence réside dans la manière de gérer ces défis, car les femmes et les hommes ne pensent
pas pareil. Pendant trop longtemps, c’était généralement les hommes qui détenaient le pouvoir. Au fil
du temps, les femmes ont finalement commencé à prendre leur place lorsqu’elles ont réalisé que nous
aussi avions cette capacité et pouvoir en nous. Plus les femmes se serrent les coudes et se renforcent
mutuellement, plus elles trouveront la force de lancer leur aventure entrepreneuriale.

ITTY-BITTY SPOONS
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Le Conciliabule/Conci.
Dans cette édition, nous
aimerions vous présenter
une entrepreneure prospère
basée à Toronto, Manon
Tournayre. Une femme
d’affaires
extraordinaire
qui a démarré une nouvelle
aventure en mars 2019 avec
son conjoint et associé,
Charles Boggio.
Leur
nouveau bar à vin, appelé
Le Conci, est situé au coeur
de Toronto et malgré le fait
que la pandémie a été très
difficile sur leur entreprise,
elle a travaillé fort et a trouvé un moyen d’innover
pour faire prospérer son entreprise.
Manon Tournayre est originaire de France où elle a
étudié le commerce international et étranger. Elle
a ensuite déménagé au Canada pour commencer
un stage ou son père et son frère avaient une
entreprise appelée Jules Café Pâtisserie. Elle a
finalement décidé de demeurer au Canada pour
soutenir son père atteint d’un cancer et s’est jointe
à l’entreprise familiale avec son frère. Grâce à un
travail acharné et aux conseils de son père, elle
apprend à être une entrepreneure.

“Vous devez vous dire que vous êtes forte et que
vous en valez la peine. Que vous pouvez déplacer
des montagnes et que personne ne vous arrêtera.
“
Elle rencontre alors son conjoint Charles qui est
cuisinier. Ils se sont rencontrés lorsqu’elle a
tenté de l’embaucher pour un nouveau projet de
restauration qui a malheureusement échoué lors
du processus de création. Elle a la passion des
vins et lui la passion de la cuisine alors ils décident
d’unir leurs passions pour créer la recette parfaite
pour démarrer une nouvelle aventure: ouvrir un
nouveau concept avec pâtisserie le jour et bar
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à vin restaurant le soir. Le nom d’origine était Le
Conciliabule. Malheureusement, la Covid a frappé
en 2020 et ils ont dû innover pour faire fonctionner
l’entreprise. Manon a mis au point une stratégie
pour utiliser les médias sociaux pour promouvoir
ses commandes en ligne dans le quartier, et ils ont
agrandi leur terrasse ainsi que la carte de vin jusqu’à
100 vins avec un nouveau menu de pâtisserie pour
répondre à la demande des clients dans un contexte
de pandémie.
Depuis l’ouverture de Le Conciliabule, elle a relevé
de nombreux défis, mais c’était pour de bonnes
raisons. Elle a trouvé un certain équilibre, une
fluidité, une harmonie et s’est vraiment retrouvée
dans leurs métiers.

“Nous faisons ce que nous faisons parce que la
nourriture et le vin rapprochent les gens, créent
des souvenirs, des moments, des rires.“
Après ce succès animé par la passion, elle décide
de créer un nouveau projet conjoint avec son frère,
Le Consiliabule Lab en août 2022 à Cabbage Town
et change le nom de son bar à vin à Conci.

“Mon conseil serait de toujours tenir à vos
pensées, vos convictions, vos idées.
Que
personne n’essaye de vous dire le contraire. “
La recette du succès de Manon: “Je crois que les
mots clés de ma réussite sont: discipline, modestie,
détermination, équité et diplomatie. Apprendre de
ses erreurs est extrêmement important. Être têtu
c’est bien, mais la modestie c’est mieux. Écoutez
les gens qui vous entourent, observez les autres
entrepreneurs et apprenez de vos aînés. ET la
discipline est surtout le mot clé le plus important.
Ne remettez jamais à demain ce qui doit être fait
aujourd’hui. “
www.leconciliabuleto.com
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Boutique JOMA
En 2008, Johanne Roy a subi des changements majeurs dans sa vie, allant
d’emménager dans une nouvelle maison dans une nouvelle communauté,
mais aussi de quitter sa carrière de 27 ans pour une nouvelle opportunité
d’emploi et éventuellement se lancer dans l’entrepreneuriat. Son amour
pour les chaussures a commencé l’aventure. Johanne a toujours été une
fanatique de chaussures, possédant probablement assez de chaussures
pour ouvrir sa propre boutique, dit-elle. Après plusieurs heures de
planification, de recherche et de magasinage et toujours avec le soutien
affectueux de son conjoint et sa famille, son rêve est devenu réalité.
Johanne et son frère (partenaire silencieux) ont ouvert la Boutique JOMA
en août 2009.

Avec sa vaste expérience administrative, elle était bien préparée pour ce
qui l’attendait en tant que chef d’entreprise. Au cours de toutes ses années
sur le marché du travail, Johanne a toujours cherché de s’améliorer avec
de nombreux ateliers et sessions en comptabilité et en informatique. Elle
est également fière de beaucoup d’autoapprentissage qu’elle cite comme
son école de connaissance de la vie.
Alors pourquoi Johanne est-elle passée d’employée à employeur? Elle a
réalisé qu’elle n’était pas à la hauteur de son plein potentiel et a décidé
d’être dans un environnement qui la motive et l’éclaire. Elle est fière de
ses accomplissements, comme elle devrait l’être, et profite des moments
avec ses clients. Johanne attribue son succès au fait d’être entourée
de personnes positives et de toujours penser aux besoins de ses fidèles
clients. Écouter sa clientèle lui a offert l’opportunité de se développer
et ce qui a débuté comme boutique de chaussures s’est rapidement
transformé en une boutique de vêtements et d’accessoires pour femmes.
Vous trouverez aussi une petite sélection de différents produits. Johanne
a toujours eu l’oeil pour la variété. Ses futurs plans incluent une section de
vêtements pour hommes pour compléter sa section de chaussures pour
hommes.
En tant que femme entrepreneure, Johanne croit fermement que rien n’est
impossible pour personne. Sachant que certains secteurs ou domaines
peuvent être plus difficiles pour les femmes, mais recommande de ne
jamais laisser cela influencer votre décision. Si vous croyez en ce que vous
pouvez faire et offrir...

ALLEZ-Y
www.boutiquejoma.ca
info@boutiquejoma.ca

www.boutiquejoma.ca
info@boutiquejoma.ca
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GALA D’EXCELLENCE

2022

Quelle soirée enchantée et mémorable!

Le 15 octobre 2022, le 15e Gala de l’Excellence a eu lieu au Centre communautaire Caledonia à
St-Isidore ON. Soulignant nos entrepreneur(e)s et entreprises locales, plus de 250 convives se
sont réunis pour l’évènement thématique de La Soirée des Oscars. La Société de développement
communautaire Prescott-Russell (SDCPR) tient à remercier tous ceux qui on fait de cette soirée
un si grand succès.

Une fois de plus, le Gala d’Excellence s’est avéré être l’évènement de
l’année pour la région de Prescott-Russell !
Tant de personnes, d’entreprises et d’organisations qui ont contribué à mettre en valeur la
détermination, le talent, la passion et le dévouement des entrepreneur(e)s dans nos communautés.
En plus d’un immense merci et félicitations à tous les finalistes et gagnant(e)s, la SDCPR tient à
accorder une mention spéciale à:
PHOTOGRAPHE
Lexine Photographie
SITE WEB
Impressions Design
IMPRESSION
Bogue Photo
Staples
Imprimerie Charles
Trophy Hill
CONCEPTION GRAPHIQUE
Bloom
DÉCORATION
Sam & Bee
TRAITEUR
Traiteur La Bonne Bouffe
ARTISTES
Centre d’excellence artistique de l’Ontario (animation cocktail)
Passions Manis - Manon Sauvé (trophées)
The Rock Junkies (animation soirée)
Colleen Gray Art for Aid (artiste/peintre)
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SALLE
Centre communautaire Caledonia à St-Bernardin ON

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Éric Charlebois
COMITÉ DE JURY
Daniel Sigouin - Président
Tom Vigeant - Membre du jury
Martine Plourde - Membre du jury
COMITÉ ORGANISATEUR
Luc Filion - Président
Karianne Simard - Coordonnatrice de projets
John Candie - Membre du comité
Kim Denis - Membre du comité
Pauline Chevrier - Membre du comité
Sarah-Anne Beaulne - Membre du comité
BÉNÉVOLES
Janika Roy
Marie Campeau
Marika Csizmadi
Tina Marie Cruise-Simard
COMMANDITAIRES PLATINE
Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell
Comtés unis de Prescott et Russell
COMMANDITAIRES OR
Société de développement communautaire de Prescott-Russell
Desjardins
COMMANDITAIRES ARGENT
Société de développement communautaire de Prescott-Russell
Groupe Convex of Prescott-Russell
COMMANDITAIRES BRONZE
Banque Scotia
Salon funéraire Berthiaume
MNP
Martel & Fils Inc.
Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien
Centre d’entrepreneurship de Prescott-Russell
La Cité
Proson
Société économique de l’Ontario
COMMANDIATAIRES PARTICIPATIF
Chambre de commerce Prescott-Russell
La Cité
Vankleek Hill Vineyards
Centre d’excellence artistique de l’Ontario
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
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Finalistes et Gagnant(e)s
ACTION COMMUNAUTAIRE

Et le Gagnant est...

Finalistes

Aventures AHOY

Brauwerk Hoffman Rockland

Bastien Physiotherapy

Café sur la Rive

Kyan Cuisine

Commandité par

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE

Finalistes

Et le Gagnant est...

Commandité par

ENTREPRISE DE DÉTAIL

Et la Gagnante est...

Finalistes

Brasserie Tuque de Broue

Brasserie Tuque de Broue

Garden Path Homemade
Soaps
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Et la Gagnante est...

Finalistes

Arboris Inc.

L’Orignal Packing

JEUNE ENTREPRENEURE(E)

Kyan Cuisine

Commandité par

L’Orignal Packing

Commandité par
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Finalistes et Gagnant(e)s
ENTREPRISE TOURISTIQUE

Et la Gagnante est...

FEMME ENTREPRENEURE

Finalistes

Finalistes

Garden Path Homemade
Soaps

Aventures AHOY
L’Orignal Packing

Brasserie Tuque de Broue
Hammond Golf & Hill
Eco Resort

Studio Shanthaly

Commandité par

NOUVELLE ENTREPRISE

Commandité par

TRAVAILLEUR(EUSE) AUTONOME

Et la Gagnante est...

Et la Gagnante est...

Finalistes

Finalistes

Aventures AHOY

Bonneau Meat Shop

Brauwerk Hoffman Rockland

Impressions Design

Ginga Technology Solutions
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Et la Gagnante est...

Commandité par

La Cuisine Passionée

Commandité par
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Finalistes et Gagnant(e)s
ENTREPRISE INCLUSIVE

Et le Gagnant est...

ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE

Finalistes

Finalistes

Hammond Golf & Hill
Eco Resort

L’Orignal Packing
Ferme Laviolette

Lamarche Electric
Traiteur La Bonne Bouffe

Kyan Cuisine

Commandité par

ENTREPRISE DE SERVICES

Arboris Inc.
Aventures AHOY
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Et le Gagnant est...

Commandité par

PRIX DU JURY

Et la Gagnante est...

Finalistes

Finalistes

Studio Shanthaly

Et la Gagnante est...

Commandité par

Garden Path Homemade
Soaps
La Cuisine Passionée
Mini-jeux gonflables
Chartrand

Commandité par
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Finalistes et Gagnant(e)s
PRIX DANIEL GIGAULT

Et le Gagnant est...

ENTREPRENEUR(E) DE L’ANNÉE

Et la Gagnante est...

Finalistes
Studio Shanthaly
Ferme Laviolette
Hammond Golf & Hill
Eco Resort

Commandité par

PRIX ÉMÉRITUS

Commandité par

PRIX DE L’EXCELLENCE

Et le Gagnant est...

Et la Gagnante est...

M. YVES BERTHIAUME
Finalistes
L’Orignal Packing
Studio Shanthaly

Commandité par

18

Lamarche Electric

Commandité par
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M. FRANÇOIS ST-AMOUR
Maire de la municipalité La Nation
Chin Chin!!!
M. ÉRIC CHARLEBOIS
Maître de cérémonie
M. FRANCIS DROUIN
Député de Glengarry-Prescott-Russell

Centre d’excellence artistique de
l’Ontario
M. LUC FILION
Président du comité organisateur

M. STÉPHANE SARRAZIN
Député provincial pour Glengarry-Prescott-Russell
M. ERIC DROUIN
Président de la SDCPR
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MANON SAUVÉ - MANIS
Artiste trophées
COLLEEN GRAY
Artiste peintre

Trophées du Gala de
l’Excellence 2022

Superbe soirée de réseautage
COLLEEN GRAY
et sa toile

Traiteur La Bonne
Bouffe

Levons nos verres!!!

Superbe soirée de réseautage
22

Superbe soirée de réseautage
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Soutien local pour les

Femmes entrepreneures

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
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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.

Prêt Jeune entrepeneur
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
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un financement variant entre 5 000$ à 30 000$. Ce programme promouvoit le leadership des jeunes

Banque de développement
du Canada
La Banque de développement du
Canada (BDC) est l’un des plus
grands fonds de capital de risque
au monde dédié à investir dans
des entreprises technologiques
dirigées par des femmes et à aider
à bâtir un écosystème solide. Ils
s’engagent à créer une chaîne
d’approvisionnement
inclusive.
Excelles - Fonds et lab pour les
femmes et continuent d’éliminer
les obstacles qui empêchent les
entreprises canadiennes dirigées
par des femmes d’avoir accès
au capital qui permettra
de
concrétiser leur vision.

BDC

et valorise leur engagement social, culturel et économique dans nos communautés.

Farm Credit Canada

Une Coche plus haut

FAC s’engage à soutenir l’autonomie
des femmes dans les secteurs de
l’agriculture, de l’agroentreprise
et de l’agroalimentaire. Leurs
recherches et réflexions avec
des femmes œuvrant dans ces
secteurs leur ont permis de cibler
trois besoins clés:
• accès accru au capital pour le
démarrage ou la croissance de
leurs entreprises;
• l’accès à des activités de
perfectionnement
des
connaissances
et
des
compétences en affaires pour
elles-mêmes et pour leurs
entreprises;
• ainsi que l’accès à des
outils, des ressources et
des personnes qui leur
permettront d’apprendre et de
s’inspirer.

Une Coche plus haut est la
conférence numérique gratuite de
premier plan au Canada pour les
femmes entrepreneures. Fondé
par la SADC de Northumberland,
Une Coche plus haut reflète la
diversité et l’ambition des femmes
entrepreneures du Canada en tant
que programme accessible, gratuit
et de classe mondiale axée sur la
croissance économique inclusive
par l’entrepreneuriat. Réservez la
date et préparez-vous à joindre la
plus grande conférence GRATUITE
du Canada qui reviendra le 2 mars
2023!

Farm Credit Canada - Programme
Femme entrepreneure

Strike Up

Prêt Express

03

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.

Prêt IDESO
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
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durabilité et la compétitivité des communautés francophones du sud de l’Ontario et répondre aux
besoins déterminés et favoriser la croissance économique.

Coaching et mentorat
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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.

Formation virtuelle
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
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d’apprentissage sur diverses matières d’entrepreneuriat.
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Merci
Contactez-nous:
www.sdcpr-prcdc.ca
info@sdcpr-prcdc.ca
613-632-0918 / 1-877-632-0918
Suivez-nous:
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