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Entrepreneurs en vedette
Découvrez d’autres entrepreneurs: CDEM.com

Quels produits ou services 

offrez-vous?

Des vêtements écologiques, 
pour femmes (tailles inclusives 
XS-6X), fabriqués à Winnipeg. 
Nous offrons aussi des 
retouches sur tous nos 
vêtements.

Comment assurez-vous 

d’atteindre vos objectifs?

J’utilise le système EOS 
(entrepreneurial operating 
system), donc j’ai deux réunions 
par semaine avec mon équipe et 
on détermine nos objectifs pour 
les ventes, le marketing, les 
nouveaux projets et le design.

Quel a été votre parcours vers 

l’entrepreneuriat?

Pendant ma deuxième année 
d’université à Montréal, quand je 
suis retournée à Winnipeg pour 
l’été, j’ai participé au programme 
Été en Affaires géré par le CDEM. 
J’avais loué un kiosque avec ma 
cousine, qui vendait ses bijoux 
et moi mon linge. J’ai vendu 
90% de ma création à ce festival. 
C’est à ce moment que mon 
goût de l’entrepreneuriat a 
vraiment commencé.

Quelle est votre plus grande 

peur? Comment gérez-vous 

cette peur?

La peur de ne pas réussir est 
souvent là. Je prends souvent 
des risques calculés, je fais des 
petits pas à la fois. C’est comme 
ça que je gère ma peur.

Quelle est la leçon la plus 

importante que vous avez 

apprise dans votre parcours 

entrepreneurial?

L’importance de bâtir une 
équipe de soutien, soit avec ta 
famille, soit avec des gens que tu 
respectes et qui te respectent. 
Ç’a été très important pour moi 
d’avoir cet appui pendant les bas 
et les hauts de ma carrière. Et 
c’est important pour moi encore 
aujourd’hui.

Quel est votre avis sur l’avenir 

de l’entrepreneuriat?

Il faut que ça augmente! Je crois 
que les sociétés démocratiques 
ont toujours besoin 
d’entrepreneurs pour faire rouler 
l’économie, pour répondre aux 
besoins de la société.

Le moment de votre carrière 

entrepreneuriale dont vous 

êtes le plus fière?

C’est très difficile de répondre à 
cette question car pour moi, 
pouvoir vivre chaque année et 
voir grandir ma compagnie, c’est 
ce dont je suis le plus fière.
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De quel outil vous servez-vous 

les plus dans votre travail?

Mon style Frixon! C’est un stylo 
qui efface. Je l’utilise pour tout, 
même pour créer mes patrons.

Une chose que les gens ne 

savent pas ou peu à votre 

sujet?

Quand je prends des bains, qui 
sont pour moi des temps de 
relaxation, c’est là que me 
viennent beaucoup de mes 
idées de designs.
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