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L’EntrEprEnEurship
au Féminin:
une histoire à multiples
succès!

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Kim Lam, Maryse Dubois et Marie-Ève Roy
Depuis 2003, plus de 650 femmes ont participé au programme Entrepreneurship au Féminin,
une initiative du CAE financée par Emploi-Québec
et soutenue par Desjardins Entreprises. 32 %
d’entres elles ont démarré leur entreprise après
avoir participé aux 9 ateliers. Voici 3 femmes qui
l’ont fait avec brio!
Les Mollets Frisquets
En 2012, Marie-Ève Roy décide d’allier sa passion pour la couture et le recyclage textile en
créant son entreprise de fabrication de jambières destinées aux enfants. Sa participation
à tous les marchés et salons d’art l’oblige à
déménager son atelier de chez elle à l’Impérial en 2014. Dans ce nouveau local de 200 pi2,
d’autres produits se sont ajoutés aux jambières,
comme des poignets et des manches, et en plus,
elle vend en ligne avec succès. Un succès qui
l’oblige à déménager dans un local de 650 pi2.
Toujours au 164, rue Cowie, elle partage le local
avec Fauve Design, une entreprise qui recycle
cuir et fourrure. Des projets de collaboration
entre les deux entreprises sont au programme!
www.lesmolletsfrisquets.com
Kim Lam Mets asiatiques
Dès son enfance, Kim Lam cuisine des rouleaux
impériaux avec son père. En 2012, après un test
de marché concluant, Kim décide de se lancer
en affaires en proposant les rouleaux impériaux
issus des recettes familiales. D’abord vendus
au Marché public de Granby, ses rouleaux sont
maintenant disponibles dans plusieurs autres
marchés publics, en plus de se retrouver chez
Les fours du Roy à Granby et quelques points de
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afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

chute pour les commandes en ligne. Constamment à l’écoute de ses clients, plusieurs autres
produits sont maintenant offerts, dont la soupe
won ton, les dumplings et son fameux poulet général Tao. Son récent passage à l’émission l’Épicerie l’a fait rayonner à l’extérieur de la région
et lui ouvrira certainement la porte vers d’autres
marchés. www.kimlamrouleaux.com
Maryse Dubois, Styliste déco et mode
Designer d’intérieur de formation, Maryse Dubois
a la piqûre pour le stylisme en 2007 suite à une demande de remplacement pour un contrat dans un
magazine. Enceinte, elle met ce projet en veilleuse
jusqu’en janvier 2016. Voulant se démarquer dans
un marché où la compétition est forte, l’idée de
se spécialiser en tant que styliste en décoration,
mode et accessoires devient évident. Son travail
consiste à faire la recherche et la mise en place
d’accessoires et de produits lors de séances photos pour ses clients tels Bouclair, Boulangerie StMéthode et Ricardo. Parallèlement, elle développe
la rédaction et la recherche pour des articles
dans des blogues, chroniques télé et magazines
de décoration. Ses clients étant pour la plupart
dans la région de Montréal, son plus grand souhait serait d’agrandir sa clientèle dans la région.
marysedubois.design@gmail.com

Entrepreneurship
au Féminin
- Acquisition de compétences
- Évaluation de la viabilité du projet
- Support et encadrement
- Développement d’un réseau
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