
 

Avez-vous déjà pensé que ce serait 

amusant d'être votre propre patron?  

Avez-vous déjà eu une idée pour 

démarrer votre propre entreprise?  Si 

oui, l'entrepreneuriat est peut-être pour 

vous!   

Dans ce bulletin, nous avons mis l'accent 

sur trois exemples de réussite qui vous 

donneront un aperçu de la façon dont 

des gens de Windsor-Essex s'y sont pris 

pour réussir dans leur projet 

d'entrepreneuriat.  Ces entrepreneurs 

expérimentés partagent avec nous leur 

sagesse dans l'espoir de guider et 

d'informer les futurs entrepreneurs sur 

les attentes et réalités de 

l'entrepreneuriat.   
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Ce bulletin est le 

premier d'une série 

de dix qui traitent 

des emplois de 

premier échelon 

dans les secteurs 

prometteurs à Windsor-Essex.  Un emploi de premier échelon est un emploi qui ne requiert 

pas d'études postsecondaires. Un secteur prometteur est un secteur qui connaîtra une 

croissance dans les trois à cinq prochaines années et qui est donc susceptible de créer de 

nouveaux emplois.   

Ces bulletins se veulent des outils qui vous permettront d'explorer vos options de carrière 

future.    Un poste de premier échelon vous permettra d'acquérir de l'expérience et vous aidera à 

déterminer si vous souhaitez, oui ou non, poursuivre la formation technique et académique reliée 

à ce secteur.   

 Lisez la suite pour en savoir plus sur les 

réussites des entrepreneurs locaux Angie 

Chauvin, propriétaire de Photographie Angie 

Chauvin (à droite) et Lindsay Gammon, 

propriétaire de Bump Maternity et de Poppy 

Paperie & Gifts (à gauche).   
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Fiez-vous à nous… 
Faites la connaissance de Lindsay Gammon, 

propriétaire du Bump         Maternity et de Poppy 

Paperie & Gifts. 

Quelle est l'histoire de vos magasins? 

J'ai des antécédents dans le marketing, la planification 

d'événements et les relations publiques. J'ai remarqué 

que beaucoup de mes amies qui attendaient un enfant 

avaient du mal à trouver les produits de maternité dont 

elles avaient besoin.    J'ai vu qu'il y avait un besoin pour 

un magasin de maternité et j'ai pensé que je pourrais 

satisfaire ce besoin.  J'ai réussi à le faire avec l'aide du 

Programme d'aide au travail indépendant.  Je suis fière 

de dire que Bump Maternity existe depuis maintenant 5 

ans.    Poppy Paperie & Gifts a ouvert tout récemment. 

J'ai été inspirée à l'origine par une papeterie d'Ottawa et 

c'était mon rêve que d'avoir un magasin semblable. Ma 

famille et mes amis ont contribué à rendre cela possible.     

Qu'avez-vous appris de cette expérience? 

J'ai compris l'importance de suivre sa passion et d'être 

prêt à essayer de nouvelles choses.  C'est la seule façon 

de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas. J'ai aussi appris à aller dans le sens du courant. 

Chaque jour est différent et on ne sait vraiment jamais 

à quoi s'attendre! 

Quelles sont les compétences requises pour être un 

entrepreneur? 

Un entrepreneur doit être habile à gérer son temps. Il 

doit également avoir de l'expérience du service à la 

clientèle. Les entrepreneurs qui réussissent travaillent 

non seulement avec les clients, mais aussi avec les 

membres de leur personnel et leurs fournisseurs.  Il est 

important d'avoir des aptitudes à la communication 

appropriées pour composer avec ces différents groupes 

de personnes.  

Les entrepreneurs doivent être ordonnés et être 

compétents dans différents domaines.  Ils sont 

responsables de tous les aspects de l'entreprise, ils 

devraient donc connaître la comptabilité, le marketing 

et la gestion des ressources humaines.   

Finalement, les entrepreneurs ont besoin de savoir ce 

qui les passionne.  S'ils ne sont pas passionnés par leur 

domaine, alors ils ne devraient pas s’y aventurer.  Je 

travaille pendant la journée, mais je travaille aussi 

après les heures d'ouverture du magasin.  

Quels défis un entrepreneur doit-il relever? 

Il peut être très difficile de concilier le travail et la vie de 

tous les jours, parce que je dois toujours être prêt à 

travailler.  Les entrepreneurs ont besoin de saisir les 

hauts et les bas du marché afin de s'assurer que leurs 

produits ou services sont appropriés et importants pour 

les gens.  Ils ont besoin de voir les périodes creuses 

comme une occasion de découvrir des idées plus 

créatives!  Il est également important de reconnaître 

qu'ils vont inévitablement faire des erreurs.    Ce qui 

importe, c'est leur capacité et leur volonté d'apprendre 

de ces erreurs afin d'améliorer leur entreprise.   

Quels sont les aspects positifs du fait d'être un 

entrepreneur à Windsor? 

Windsor a une touche personnelle, ce qui me permet de 

vraiment faire connaissance avec mes clients. Le faible 

prix des loyers et la revitalisation de la communauté ont 

également aidé les entrepreneurs qui cherchaient à 

démarrer leur entreprise.   

Y a-t-il autre chose que vous estimez important de 

savoir pour ceux qui envisagent l'entrepreneuriat? 

Ne sous-estimez jamais l'importance de collaborer avec 

les commerçants locaux. Je joins souvent mes efforts à 

ceux de Photographie Angie Chauvin pour des séances 

de photographie des nouveau-nés.  

 

Vous avez une idée?  Voici quelques 
ressources locales qui vous aideront à 

démarrer!  

Centre d'emploi St. Clair College Employment 
Centre :                           
www.stclairemploymentcentre.com/ 

 Centre de la petite entreprise de Windsor-
Essex :                          
www.windsoressexsmallbusiness.com/ 

 Downtown Windsor Business Accelerator :  
www.downtownaccelerator.com/ 

Self Employment Service: 
www.selfemploymentservice.com  

Workforce WindsorEssex-Employer                
Service Matrix :                                            
www.workforcewindsoressex.com/archives/
employer-support-programs-windsor-essex/ 

WEtech Alliance Desk Up Program                                      
www.wetech-alliance.com/what-we-do/deskup/ 
deskup/  



 

Angie Chauvin : Propriétaire de                                             
Photographie Angie Chauvin   

Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir entrepreneur? 

J'ai toujours eu la passion de la photographie et c'était 
pour moi, depuis longtemps, un rêve que de devenir 
entrepreneur. Il y a environ cinq ans, j'ai trouvé une 
façon de combiner mon amour de la photographie avec 
mon amour des bébés, des enfants et des animaux. 

Quelles compétences pensez-vous qu'un 
entrepreneur devrait nécessairement avoir? 

Vous devez être capable de vous renseigner sur les 
équipements, la formation, les licences, les taxes et les 
autres commerces locaux Vous serez toujours en train 
d'apprendre. De plus, vous devez savoir répondre aux 
besoins de vos clients Il est important de savoir les 
écouter et d'être en mesure de vraiment comprendre leur 
vision des choses.  Je crois qu'il est important d'avoir de 
l'ambition et d'être passionné par ce que l'on fait.  C'est 
ce qui vous permettra de traverser les moments difficiles 
et, de plus, c'est ce qui sera mis en évidence dans votre 
travail.   

Quelles leçons avez-vous apprises en cours de route? 

Au fil des ans, j'ai appris que les habiletés en affaires sont 
aussi importantes que la connaissance de mon art.  
Suivre des cours liés au monde des affaires peut être très 
utile pour les futurs entrepreneurs. Il faut être créatif et 
avoir une approche nouvelle, non seulement dans son 
travail, mais dans la façon de développer sa clientèle et 
dans les services qui sont offerts aux clients. 

Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs 
prometteurs?   

Il faut beaucoup d'efforts acharnés, de longues heures de 
travail et beaucoup de patience. Un mentor qui connaît 
votre domaine est une ressource irremplaçable.  Vous 
devez être prêt à penser en dehors des sentiers battus, à 
apprendre votre métier, à développer vos compétences 
en affaires et à accorder beaucoup d’attention à vos 
clients. Je crois aussi qu'il est extrêmement important de 
redonner à la communauté.  Identifiez un besoin et 
tâchez d'y répondre à travers votre parcours comme 
entrepreneur. 

Bill Kobrosli : Propriétaire du Maple Leaf Bar & Grill 

Quel processus avez-vous suivi pour devenir 
propriétaire de votre propre entreprise?  Quels sont 
vos antécédents qui vous ont aidé? 

J'ai débuté dans l'industrie alimentaire à Windsor comme 
plongeur quand j'avais 10 ans.  J'ai fait mon chemin dans 
le domaine et j'ai finalement déménagé en Colombie-
Britannique pour ouvrir ma propre boulangerie.  Après 
avoir réussi avec la boulangerie, j'ai pris ma retraite et je 

suis revenu à Windsor. J'ai appris que le propriétaire du 
Maple Leaf avait pris sa retraite et j'ai alors décidé que 
j'allais retourner à mes racines dans le domaine de la 
restauration et reprendre mon travail de chef.   

Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être un 
entrepreneur? 

J'aime être en mesure de satisfaire mes clients. Vous avez 
leur réaction immédiatement et c'est très gratifiant. 
J'aime aussi cuisiner car cela me permet d'être créatif et 
d'improviser. 

Quelles sont les compétences que vous estimez 
importantes pour les entrepreneurs? 

Ils doivent être prêts à travailler dur. Ils ne doivent pas 
avoir peur de mettre la main à la pâte. Ils doivent 
également avoir de bonnes aptitudes à la communication. 
Ces deux compétences vont faire ou défaire une 
entreprise.    Les futurs entrepreneurs peuvent 
commencer à développer ces compétences en acquérant 
de l'expérience en milieu de travail.  Grâce à Employment 
Options Emploi du Collège Boréal, des étudiants ont été 
placés chez Maple Leaf afin d'acquérir les compétences 
dont ils auront besoin pour réussir dans ce secteur.   
Y a-t-il d'après vous d’autres choses que les futurs 
entrepreneurs doivent connaître? 

Il est important d'avoir de la patience.  Le démarrage de 
sa propre entreprise ne se fait pas du jour au lendemain.  

Vous trouverez au verso des informations 

sur les fournisseurs de services d'Emploi 

Ontario qui peuvent vous aider dans votre 

recherche d'emploi.   



 

mailto:seaoffice@stclaircollege.ca

