
 

 

Soirée sacoches et talons hauts : 

La femme peut tout faire! 

Le 12 mars 2015 

Le jeudi 12 mars 2015, le Centre des Loisirs s’est joint à la Chambre de 
commerce pour organiser et présenter leur soirée annuelle, Sacoches et talons 
hauts. Cette année, le thème de la soirée était « La femme peut tout faire ».  

Nous devons souvent porter plusieurs chapeaux en tant 
que femmes : nous sommes mères, grand-mères, 
conjointes, étudiantes, travailleuses, entrepreneures, 
enseignantes…  

Mais c’est d’ailleurs le rôle d’entrepreneure que nous 
avons souligné le 12 mars. Chantal Rody et Josée Caron, 
leaders communautaires, ont animé un échange entre 
quatre femmes d’affaires locales : Chantal Boucher, 
Jessica Lallier, Mylène Gravel et Julie Tremblay. 

Elles ont partagées avec nous les différentes étapes du 
cycle de vie de leur entreprise, et nous avons appris 
comment elles sont parvenues à relever les défis qui se 

sont survenues sur leur parcours entrepreneurial et de quelle façon elles ont 
tiré avantage des occasions qui se sont présentées.  

Les quatre femmes ont travaillé avec soin et 
continuent de travailler sérieusement afin de 
connaitre du succès. Leur dévouement, leur 
persévérance et leur détermination ont inspiré 
et animées l’esprit entrepreneurial chez 
plusieurs femmes! 



 

 

Plus de 150 femmes ont participés à la soirée. C’était un événement sold out! 

 

Nous avons profité du divertissement musical 
de Stéphanie Boucher, Vicky Millette, Mélissa 
Champagne et Isabelle Francoeur. 

 

 

Un gros merci aux entreprises qui ont contribués aux prix : 

 Cardi-o-centre  

 Centre de loisirs 

 Chaussures Pop 

 ClaSi Spa 

 Classic Flowers 

 Details 

 Entre bonnes mains 

 Festival des bûcherons 

 JT & Co. 

 Kim Lasalle 

 Letasha’s Goodies 

 Moonbeam Country Store 

 PARO Centre 

 Spacek’s 

 Warehouse One 

 

Fier partenaire et commanditaire : Le Centre des entreprises 

 

Membre du Réseau ontarien des entrepreneurs, Le Centre des entreprises est 
épaulé par la Corporation du développement économique de Timmins et 
financé par le ministère du Développement du Nord et des Mines ainsi qui par 
le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’infrastructure. 
Il s’agit d’une organisation ayant pour mission d’aider tous les entrepreneurs, à 
tous les niveaux, et dans toutes les facettes de  leur entreprise. Son objectif 
ultime est d’assurer l’épanouissement de l’esprit entrepreneurial et le 
mouvement des entreprises en région. 

 


