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Les femmes attestent de leur force entrepreneuriale au Rose Theatre 
 

BRAMPTON, ON : Plus de 150 femmes entrepreneurs se sont rassemblées au Rose Theatre, le 8 
mars, lors d’un événement soulignant la Journée internationale des femmes de 2016. 
 
La principale invitée de la soirée fut l’actrice et comédienne Kate Davis, qui a présenté une allocution 
intitulée on Balancing Life with Humour (Comment équilibrer sa vie avec l’humour), offrant de nouvelles 
approches fondées sur l’humour pour équilibrer les exigences concurrentes de la vie professionnelle et 
de la vie familiale.  
 
Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton (BEC) était l’hôte de l’événement, et bénéficiait du soutien de 
la Province d’Ontario et d’une commandite généreuse de la Banque Royale.  
 
Le conseiller Jeff Bowman, président du comité de développement économique, a donné le coup 
d’envoi à l’événement. « Je me réjouis que Brampton puisse réunir autant de femmes entrepreneurs 
qui réussissent », a dit le conseiller Bowman. « Cet événement prend de plus en plus d’importance 
chaque année et est la preuve tangible que les petites entreprises sont prospères à Brampton. » 
 
Les entreprises des participantes en étaient à divers stades de développement, mais toutes sont 
venues pour réseauter, participer à la collectivité des femmes entrepreneurs et trouver de l’inspiration 
pour faire progresser leurs entreprises. 
 
Judy Whale, propriétaire de Splendiferous Handmade Fine Soaps, avait déjà participé à des 
événements organisés par le BEC. « Ils sont toujours très stimulants. Je suis toujours très optimiste 
lorsque je repars », a confié Judy. « Les propriétaires de petite entreprise peuvent facilement rester en 
vase clos; il est donc important de s’engager à participer au milieu des affaires à une plus grande 
échelle. » Judy travaille avec les conseillers du BEC depuis plusieurs années, et plus récemment pour 
faciliter la transition entre son ancienne entreprise et son nouveau projet de savons artisanaux. 
 
Diane Michaud juge que les événements et le soutien du BEC deviennent de plus en plus importants. 
« Beaucoup plus de gens s’investiront dans des petites entreprises au cours des années à venir », 
selon elle. « Il est important de communiquer avec d’autres entrepreneurs pour recueillir de nouvelles 
idées et de l’inspiration. C’est vraiment magnifique de voir combien les femmes entrepreneurs sont 
actives à Brampton. Diane travaille avec le BEC depuis environ 15 ans et est la propriétaire d’A Spa 
Feeling, un service de massages mobile. 
 
« L’humour est une compétence essentielle », affirme Snigdha Malik, propriétaire de Cooking and Yoga 
with Snigdha Malik et planificatrice financière. « La gestion d’une entreprise est enrichissante, mais 
stressante. Il est important de réduire le stress et l’humour est une façon d’y arriver. Snigdha a 
commencé à travailler avec le BEC il y a 16 ans et entretient des liens avec celui-ci depuis lors. « Le 
Centre d’entrepreneuriat de Brampton m’a aidée considérablement et a joué un rôle important dans le 
démarrage de mon entreprise. Il poursuit son excellent travail de soutien auprès des entrepreneurs 
locaux et aon aide est vitale pour la croissance des affaires. » 
 



 

 

Le BEC organise des événements tout au long de l’année pour soutenir les entreprises et leur 
permettre de communiquer. Il offre aussi des consultations et conseils particuliers et sert de point 
d’accès aux programmes et subventions qui soutiennent les entreprises en démarrage ou bien établies. 
Pour plus d’information sur les services et événements du Centre d’entrepreneuriat de Brampton, 
visitez brampton.ca/bec. 
 
 
 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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