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Quel type de production faites-vous : de la pièce unique et de la petite série. Je fais aussi des pièces sur-

mesure pour répondre à des besoins particuliers, entre autres pour les personnes à mobilité réduite. 

 

« Choisir Líf c'est investir dans une pièce durable, faite à la main avec égard pour la 

matière. Les valeurs de solidarité sociale et de respect de l'environnement sont au cœur 

de la démarche de création. » 

 

Où peut-on trouver vos œuvres et vos produits? Tous les produits sont disponibles à mon atelier et sur mon 

site Internet www.lifmaroquine.com 

Vous pourrez les trouver dans plusieurs salons : 

 Salon des artisans du centre du plateau, début décembre 

 Salon des métiers d’art du Québec, Place Bonaventure, 6 au 22 décembre 2019, kiosque 458 

 One Of A Kind à Toronto, Printemps 2020 

 

Qu'est-ce que le DEC en Maroquinerie et le CMCM vous ont apporté? J’ai eu le plaisir de faire une 

formation au CMCM entourée de gens généreux, passionnés et soucieux de transmettre leurs 

connaissances. Le DEC m’a permis d’assouvir mon besoin constant d’apprendre, m’a remise dans le 

bain des études avec des cours aussi variés que l’apprentissage de différents types de montages, 

l’histoire de la maroquinerie ou le marketing. Quelle chance d’avoir le CMCM à Montréal qui propose 

une offre variée de cours de perfectionnement et l’accès à différents services. C’est un privilège de 

faire partie de cette « famille ». 

 

Pour vous, que représente la thématique Le démarrage d’une nouvelle entreprise? 

J'avance, je recule, je recommence, je me décourage, je persévère, je réussis. En d’autres mots, il faut 

aimer sortir de sa zone de confort, accepter de peu dormir et surtout ne pas trop procrastiner. 

 

Le démarrage d’une nouvelle entreprise est pour moi un réel défi. Je suis une maroquinière qui doit 

vendre ses sacs! Mais, j’ai tellement rêvé être dans mon atelier, je me répète, comme Nelson Mandala 

le faisait, l’extrait du poème de William Henley « Je suis le maître de mon destin. Le capitaine de mon 

âme. » Je me réjouis de me petites avancées et j’accepte les écueils comme de nouveaux défis. 

 

Plans pour le futur? La maroquinerie est ma nouvelle vie. Je n’en suis pas à mes premiers printemps. Je 

me devais de mettre en place tout ce qui est possible pour avancer rapidement. Je me suis inscrite à 

une formation de rédaction d’un plan d’affaires au SAGE. Par la suite, j’ai fait une demande de Soutien 

aux travailleurs autonomes (STA). Ce qui me permet d’être accompagnée dans les différentes étapes 

de lancement d’une entreprise. Je suis présentement en formation en vente, je prépare le SMAQ et 

dès le printemps le salon à Toronto OOAK. 

 

Avez-vous une histoire à nous raconter? Retourner aux études à temps complet à mon âge a été 

possible parce que j’ai une belle famille qui m’a encouragée. J’ai même eu à refaire un cours 

d’éducation physique au Cégep et le hasard a voulu que je sois avec ma fille dans ce cours. Il faut 

voir la tête des jeunes quand je dois courir et qu’elle me taquine en criant « cours madame ». Disons 

que cette formation a mis mon orgueil à l’épreuve. 
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