
Personnages de la série

PROFIL DES ENTREPRENEURES VEDETTES

- 8 invitées francophones au Canada, de 18 à 35 ans en majorité
- En démarrage ou en croissance
- Canadiennes de souche, d'origines culturelles différentes, immigrantes
- Charismatiques et passionnées
- S'impliquent dans leur communauté : entrepreneuriat, sur les plans social,

sportif, communautaire, etc.

Personnages secondaires
- Membres de l’équipe liés à l’entrepreneure;
- OBNL ou entreprises qui sortent des sentiers battus
- Experts-conseils
- Des mentor.e.s, des entrepreneur.e.s expérimenté.e.s
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ENTREPRENEURES PRESSENTIES

ANNAMIE PAUL, ENTREPRENEURE SOCIALE, ONTARIO

Chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul est avocate de formation. Née à
Toronto et de confession juive, elle parle français, notamment. Mariée et mère
de deux enfants, cela ne l’a pas empêchée de siéger au sein de nombreuses
organisations locales et internationales liées aux questions du climat, de la
justice sociale, de la prévention de conflits, et des droits des réfugiés. Elle a
ensuite cocréé un espace de travail collaboratif pour les entreprises sociales et
ONG, le Barcelona International Public Policy Hub (BIPP HUB), conçu pour
être un catalyseur des structures travaillant sur des défis mondiaux.
Elle est très fière d’avoir été élue chef du Parti vert et de pouvoir faire une
différence en politique. Ses enjeux sont à la hauteur de son talent.

AYISSI NYEMBA, PRÉSIDENTE, EMKAO FOODS INC.,
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Jeune femme fonceuse, Ayissi Nyemba est arrivée au Canada du Cameroun
avec moins de 5000 $ en poche, et surtout avec l’idée de faire la distribution de
la production familiale de cacao. Ayissi a fondé Emkao Foods en 2015 pour
offrir une production locale de chocolat de qualité unique et biologique dans
l’Ouest canadien. Titulaire de trois diplômes universitaires, elle a travaillé avec
acharnement, pendant cinq ans pour que son entreprise décolle. Sa crédibilité lui
a permis de réunir 500 000 $ pour mettre sur pied son usine. Ayissi est aussi
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https://www.bipphub.org/
https://emkaofoods.com/


mère d’un garçon. Son parcours inspirant et sa persévérance tiendront les
spectateurs en haleine avec des défis qui sont à la hauteur de ses ambitions.

LARA SIOUI, 30 ANS, COFONDATRICE, ONQUATA, QUÉBEC

Lara Siouï est une jeune femme dynamique de la communauté de Wendake au
Québec. Si elle travaille à temps plein dans l’entreprise familiale, celle qu’elle a
fondée il y a trois ans, Onquata, occupe quant à elle la majorité de ses soirées
et fins de semaine. En effet, elle produit et distribue des pagaies
écoresponsables faites à la main. Parmi ses clients, on retrouve la célèbre chaîne
québécoise SIMONS.

Lara considère que sa fibre entrepreneuriale lui vient en partie du fait que les
Hurons-Wendat ont toujours été reconnus pour leur force en commerce. Elle
fonce, peu importe la situation et les défis rencontrés. Par contre, elle trouve
plus compliqué de gérer la fiscalité étant donné la Loi sur les Indiens, qui en
complexifie le processus. Pas facile de trouver des fiscalistes qui s’y connaissent
: « Ça me manque, j’ai tellement de questions et peu de réponses ». Ses
racines, sa famille et la nature sont au cœur de son ADN d’entrepreneure. À
découvrir passionnément.
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SIHEM BENALI, PRÉSIDENTE ET FONDATRICE, BIOSECRETS, ONTARIO

Sihem Benali immigre d’Algérie en 2003 pour échapper à la guerre civile et
décroche un poste dans la fonction publique. En 2012, elle se retrouve sans
emploi et décide de sortir ses REER pour fonder à Ottawa BioSecrets, une
entreprise vendant de l’huile d’argan marocaine pure à 100 %. Autour d’elle, de
nombreuses personnes la découragent. Déterminée, elle ne regrette rien. « Nous
offrons maintenant des revenus à des dizaines de femmes au Maroc et au
Canada ». Elle a commencé à vendre autour d’elle et a ouvert ensuite sa propre
boutique. Depuis quelques années, elle s’est lancée dans le commerce en ligne
et vend à travers le monde. Les obstacles sont nombreux, mais les enjeux
qu’elle rencontre ne sont rien à côté de ce qu’elle a déjà traversé.

SCHAMMA ROSIDOR, COPROPRIÉTAIRE, AYACAONA, QUÉBEC

Mère de plusieurs enfants en bas âge, Schamma Rosidor, diplômée de HEC, est
un modèle dans sa communauté. Déjà entrepreneure et copropriétaire d’un
salon de coiffure avec sa sœur, elle a racheté en 2017 avec une partenaire
d’affaires Ayacaona, une entreprise montréalaise qui offre des produits
capillaires sains, fabriqués à partir d'ingrédients naturels et biologiques. Sa
partenaire et elle sont tombées enceintes en même temps. Schamma se débat
entre la famille, la gestion des employés et les problématiques reliées aux
livraisons. Bref, on ne s’ennuiera pas à suivre les aventures de Schamma
originaire du Libéria, de sa partenaire et de leur nouvelle entreprise.
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HELEN ORO, FONDATRICE, HELEN ORO DESIGN, SASKATCHEWAN

La situation des femmes autochtones au Canada est particulière. Elles ont plus
de mal à prendre leur place comme entrepreneures, et ce n’est pas peu dire.
Hélène Oro est un exemple inspirant et Keithy Antoine a hâte de s’entretenir
avec elle. La rencontre avec cette entrepreneure rayonnante nous entraîne dans
un univers différent des schémas habituels. Helen Oro travaille d’arrache-pied
pour que l’entreprise en design continue sa croissance, tout en maintenant une
fonction sociale.

Née de parents pratiquement itinérants, elle a été élevée par sa grand-mère
dans une communauté assez pauvre du clan du Lac Pélican en Saskatchewan.
Même si son adolescence a été assez difficile, la naissance de ses enfants a
cependant tout changé.

Helen Oro a appris à faire des bijoux de perles à partir d’une technique
ancestrale autochtone. Elle a ensuite utilisé cette créativité pour créer des
modèles de mode en arborant fièrement la culture autochtone avec des créations
originales.

Elle a développé ses compétences d’entrepreneure ainsi que les stratégies de
vente en ligne et sur les médias sociaux, et son entreprise Helen Oro Designs
est reconnue au niveau mondial! Maintenant bien établie, la jeune designer
relève le défi de miser sur sa réputation pour créer des emplois et favoriser
l’émancipation économique des femmes autochtones. « Nous sommes la
septième génération. Nous allons briser les stéréotypes et changer les choses »,
proclame-t-elle.
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https://helenorodesigns.wordpress.com/designs/beaded-collections/

