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À propos du guide cadeaux
Le Guide cadeaux des entrepreneures autochtones du mois de
juin 2022 a été compilé par le Portail de connaissances pour les
femmes en entrepreneuriat (PCFE) en collaboration avec IndigiMall.
Net et présente des produits offerts par des entrepreneures figurant
dans la base de données S’inspirer. Se réaliser. et sur IndigiMall.Net.
Tous ces produits variés feraient d’incroyables cadeaux pour
les personnes de votre entourage que vous souhaitez célébrer
et, pourquoi pas, pour vous-même, pendant que vous y êtes…
De la première à la dernière page du guide, vous trouverez des
entreprises qui offrent des produits uniques, fabriqués par de
talentueuses Autochtones, à même de satisfaire tous vos besoins
en cadeaux. Vous y trouverez de tout : vêtements, articles de
décoration d’intérieur, bijoux et cosmétiques. Il inclut des liens
et des renseignements sur ces entreprises, leurs produits et la
manière de se les procurer. Nous espérons qu’il vous plaira autant
qu’à nous d’explorer ces formidables boutiques.

Nous utilisons le terme
« femmes » de manière
inclusive, en incluant les
femmes cis, les femmes trans,
les personnes bispirituelles,
les personnes genderqueer,
gender fluid et les personnes
non-binaires.

Veuillez vous assurer de consulter la base de données S’inspirer.
Se réaliser. du PCFE et IndigiMall.Net pour découvrir davantage
d’entrepreneures d’exception ainsi que leurs commerces!
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Financé par le
gouvernment
du Canada

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) regroupe
un réseau national et une plateforme numérique ouverte qui ont pour but de mettre en
commun des recherches, des ressources, ainsi que des stratégies novatrices. Fort de
ses dix centres régionaux et d’un réseau de plus de 250 organismes, le PCFE a été créé
pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures issues de la diversité, de toutes
régions et de tous secteurs. En réponse à la crise relative à la COVID-19, le PCFE a donné
l’impulsion, par le rapprochement de femmes entrepreneures et d’organismes de soutien
à travers le pays, et par l’organisation de formations et d’événements de réseautage. En
relayant les ressources et les meilleures pratiques en usage à travers le pays, la plateforme
technologique de pointe du PCFE, qui s’appuie sur Magnet, renforcera les moyens à
disposition des femmes entrepreneures et des organismes qui les accompagnent.
Avec le soutien du gouvernement du Canada, le PCFE diffusera son expertise d’un
bout à l’autre du pays afin de permettre aux fournisseurs de services, à la communauté
universitaire, aux pouvoirs publics, et à la filière économique d’apporter un soutien accru
aux femmes entrepreneures. Le Diversity Institute de la Toronto Metropolitan University et
la Ted Rogers School of Management dirigent un réseau de chercheurs, d’organismes de
soutien aux entreprises, et de parties prenantes majeures dans l’optique de créer
un environnement plus inclusif et propice au développement de l’entrepreneuriat féminin
au Canada.

Mikwam Makwa Ikwe œuvre à la création d’un écosystème d’innovation inclusif pour les
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entrepreneures autochtones à l’échelle nationale. Mikwam Makwa Ikwe est logé dans un
des centres régionaux du PCFE, l’Asper School of Business de l’Université du Manitoba,
située à la fois sur le territoire du Traité 1, c’est-à-dire les terres traditionnelles des peuples
anishinaabe, cri, oji-cri, dakota et déné, et au sein de la patrie métisse.

IndigiMall.net est un marché autochtone dédié proposant au monde entier des œuvres

INDIGIMALL.NET

d’art, des articles de mode, des broderies perlées, des mocassins, des accessoires et autres
objets d’artisanat autochtones exclusifs! Dix pour cent de l’ensemble des profits vont à des
causes favorables aux femmes et aux jeunes.

Date de publication :
Juin 2022
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Bangin’ Bannock
banginbannock.ca
Bangin’ Bannock est une petite entreprise
appartenant à des femmes autochtones
offrant des mélanges en sachet pour
préparer du pain frit! Bangin’ Bannock
accorde une grande importance à la
communauté, à la revitalisation et au
don en retour. C’est le premier mélange
pour bannique tout prêt vendu au détail
dans l’Ouest du Canada et ses créatrices
sont honorées de partager avec le monde
entier une recette si spéciale à leurs yeux.

Cheekbone Beauty
cheekbonebeauty.com
Cheekbone Beauty est une société de
cosmétiques autochtone fondée en 2016.
Elle est réputée pour créer des produits de
beauté de qualité supérieure, propres et
conscients, à l’image de sa ligne vedette
de rouges à lèvres, de crayons à lèvres et
de correcteurs de teint, tous conçus pour
avoir un faible impact environnemental,
mais une capacité de pigmentation et un
confort optimaux.
Le don en retour à la communauté
se trouve au cœur de la mission de
Cheekbone. À ce jour, Cheekbone Beauty
a donné plus de 150 000 $ en faveur
d’une grande diversité de causes. Fidèle
à ses racines, Cheekbone ne fonde pas
sa définition de la réussite sur le gain
personnel, mais plutôt sur ce qui est
rendu à la communauté.
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Crooked Bear
crookedbear.ca
Crooked Bear est une société autochtone
domiciliée sur les terres traditionnelles du
peuple des Mississaugas de l’île Scugog.
Les produits de Crooked Bear, boucles
d’oreilles, bougies, vêtements et bracelets,
sont d’inspiration autochtone.

IndigenEd
indigened.ca
IndigenEd est une entreprise enregistrée 100 %
autochtone fondée par Veronica Johnny, une
artiste-entrepreneure crie-métisse/dénée.
IndigenEd s’attache à diffuser les voix et les
histoires de femmes autochtones par le biais de la
musique, du cinéma, d’ateliers et de retraites. Par
ces moyens, l’entreprise s’efforce de favoriser la
compréhension entre personnes autochtones et
non autochtones.
IndigenEd distille ses enseignements et ses
techniques de développement personnel
autochtones au travers d’ateliers d’éducation
artistique, de concerts, de discours inspirants et
de retraites axées sur les ressources naturelles
destinés à une communauté diverse. L’entreprise
organise des manifestations virtuelles,
présentielles et hybrides.
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Elle s’applique à éduquer et à divertir par tous les
moyens de communication narrative visuelle, et
de centraliser les voix de musiciens, d’artistes,
d’aînés et de gardiens du savoir autochtones.
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Kokom Scrunchies
kokomscrunchies.ca
La créatrice à l’origine de Kokom
Scrunchies, Mya Beaudry, est une
talentueuse Algonquine de 11 ans issue
de la Première Nation de Kitigan Zibi
Anishinabeg. Tous les chouchous de
Kokom sont confectionnés à la main avec
amour au Canada. Mya a donné à chacun
des chouchous Kokom originaux le nom
d’une des Autochtones qui constituent
des modèles dans sa vie.

LODGE Soy Candles
lodgesoycandles.com
Inspirée par le cérémonial et le savoir
ancestral de ses ᓂᑑᑭᒫᐢᑵᒼ nitōkimāskwēm
(guides, cheffes), la conceptrice et
artiste crie/métisse Angela DeMontigny
a fondé LODGE Soy Candles pour
ᒥᔨᑯᓯᐏᐣ miyikosiwin (apporter) un peu
de cérémonie et de lumière dans la vie
des gens. Chaque parfum est créé à
dessein, infusé d’huiles essentielles
extraites des nombreuses plantes
médicinales traditionnelles qui soignent
notre peuple depuis des millénaires. Elles
nettoient, apaisent, protègent, exaltent
et suscitent un lien émotionnel. Il ne
s’agit PAS de simples bougies, mais de
réceptacles de l’intelligence spirituelle
des grands-mères d’Angela DeMontigny.
Il s’agit de ᐸᒥᐦᐃᓯᐃᐧᐣ pamihisiwin (un acte
d’autosoin), essentiel à notre santé et
notre bien-être à l’heure actuelle.
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Lofttan
lofttan.com
Lofttan est une société fabriquant
des bijoux convertibles qui appartient
à une Autochtone passionnée par
l’émancipation de l’esprit créatif existant
en chaque personne. Lofttan propose
des bijoux idéaux pour le voyage, aux
textures naturelles et traditionnelles
à haute vibration, comme du bois, des
coquillages et des pierres semi-précieuses
provenant de sources durables, sur une
monture contemporaine. Lofttan célèbre
la diversité et l’accessibilité et vous invite
à venir vous amuser!

Sḵwálwen Botanicals
skwalwen.com
Sḵwálwen Botanicals est une marque
autochtone de produits de soin de la peau
qui rend hommage au savoir culturel, à
la phytologie autochtone et à l’autosoin.
Fondée par l’ethnobotaniste Leigh Joseph
de la Première Nation de Squamish,
Sḵwálwen (skwall - win) offre des produits
de soin de la peau efficaces et d’une
grande douceur, qui s’inspirent de l’aspect
cérémoniel des plantes. Incorporant des
extraits de plantes issues de cultures
et de sources durables, Sḵwálwen allie
traditions ancestrales et rituels de beauté
modernes, permettant aux gens de se
rapprocher du monde naturel.
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MINI TIPI
minitipi.ca
MINI TIPI est une entreprise
manufacturière appartenant à des
femmes qui offre de beaux produits
conçus pour tout un chacun. Elle utilise
des motifs autochtones authentiques afin
de célébrer et de se réapproprier la culture
et l’art canadiens. MINI TIPI soutient
également des artistes et donne en retour
à sa communauté. Ses motifs exclusifs
sont tissés en Italie sur de magnifiques
tissus écologiques de qualité supérieure.
Tous ses produits sont conçus, découpés
et cousus à Gatineau, au Québec.

Mother Earth
Essentials
motherearthessentials.ca
La société autochtone Mother Earth
Essentials crée de luxueux produits de
beauté et de bain fabriqués au Canada
à partir d’ingrédients naturels et de
recettes traditionnelles.
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Nativelovenotes.
nativelovenotes.com
Conçue pour les enfants des réserves par
des personnes qui en sont dans l’âme,
la marque Nativelovenotes combine
l’humour autochtone avec des motifs
colorés imprimés sur des autocollants, des
articles de papeterie et des vêtements.

Raven Reads
ravenreads.org
Mettant l’accent sur un contenu
authentique et soigneusement
sélectionné ainsi que sur des
ressources pédagogiques créées par
des Autochtones, Raven Reads est un
service de boîte d’abonnement au succès
croissant basé à Kamloops, en ColombieBritannique (Canada). Tous les trois
mois, les abonnés reçoivent des livres,
des cadeaux et des articles culturels
autochtones triés sur le volet, ainsi que
du contenu éducatif leur permettant
d’apprendre depuis le confort de leur
propre domicile.
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Sapling & Flint
saplingandflint.ca
Spécialisée dans l’or et
l’argent sterling, Sapling
& Flint est une bijouterie
haudenosaunee appartenant
à des femmes qui exploitent
un atelier et une galerie dans
leur village natal, Ohswé:ken,
se trouvant au sein du
territoire des Six Nations de
la rivière Grand, en Ontario.

Satya Organics Inc
satya.ca
Satya est un anti-inflammatoire sans
stéroïdes uniquement composé de cinq
ingrédients simples. Il est sans parfum,
certifié biologique par l’USDA et approuvé
par Santé Canada et l’USFDA. Il est testé
dermatologiquement, hypoallergénique
et approuvé par EWG.
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Sequoia
sequoiasoaps.com
Sequoia est une fière marque autochtone
dont les produits s’inspirent de légendes
et d’ingrédients autochtones. Elle
formule, fabrique et emballe ses produits,
qui vont des savons aux bougies, en
passant par les lotions. Parmi les produits
phares figurent ceux à la hierochloé
odorante, les bougies dans des canoës
en céramique et le savon turquoise.

Massy Books Inc.
storestock.massybooks.com
Détenue et exploitée par une Autochtone,
la société Massy Books Inc. donne
la priorité aux voix locales sousreprésentées et se spécialise dans l’achat
et la vente de livres d’une grande diversité
de genres.
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The Johnnys
thejohnnys.com
The Johnnys sont un groupe de rock’n’roll
fondé par Veronica Johnny (voix, guitare)
et Dave Johnny (batterie). Leurs premiers
enregistrements affichent des influences
punk, tandis que les albums plus tardifs
rappellent le hard rock des années 1970.
L’origine crie de Veronica se reflète de plus
en plus dans les paroles du groupe, qui
explorent la résistance et le changement
politiques, l’environnement et la justice
sociale avec une perspective autochtone.
Se produisant sur scène accompagnés
d’un orchestre complet, The Johnnys
se sont taillé une réputation d’artistes
passionnants à l’énergie débordante.
Leurs trois premiers albums ont été
sélectionnés dans le cadre de prix
de musique nationaux. Parmi leurs
dernières sorties, se trouvent Leathers
and Feathers (2020) et trois simples
remixés (2022) avec les producteurs
Stevie Salas et Kevin Gutierrez.

Veronica Johnny Music
instagram.com/veronicajohnnymusic
Veronica Johnny est une artiste
et éducatrice en art bispirtuelle
et multidisciplinaire crie-métisse/
dénée. Membre de la Première Nation
des Chipewyans d’Athabasca, elle vit
actuellement dans le Nord de l’Ontario.
Elle est chanteuse/auteure-compositrice,
percussionniste autochtone, et chanteuse
principale, coproductrice et imprésario
des Johnnys. C’est également une
écrivaine et visualiste émergente. Son
art visuel consiste notamment en des
tirages de son art écologique, lequel est
exposé ici.
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The Yukon Soaps
Company
yukonsoaps.com
Détenue et exploitée par une Autochtone,
The Yukon Soaps Company crée de superbes
savons, shampooings solides, mélanges
d’huiles essentielles et bien d’autres
produits faits main. Grâce aux pétales de
roses sauvages, aux baies de genévrier, à
une presse ayant la forme du Yukon et au
perlage artisanal autochtone, ces savons sont
littéralement infusés et empreints de l’esprit
du Yukon.
En plus de fabriquer des savons à la main,
la propriétaire Joella Hogan œuvre pour
faire de The Yukon Soaps Company un
centre de développement de la conscience
communautaire, d’apprentissage des langues
et de lien avec la Terre au cœur du Yukon,
dans la petite ville de Mayo.

Wabanaki Maple
wabanakimaple.com
Wabanaki Maple est une société
de production de sirop d’érable
domiciliée à Neqotkuk, au NouveauBrunswick. Ses sirops d’érable à forte
valeur ajoutée constituent une façon
traditionnelle d’apporter un peu de
douceur à votre journée. Ils vieillissent
dans des fûts, notamment de bourbon,
de whisky, de chêne et de rhum, afin
de donner une saveur unique à tous les
produits de la société.
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White Otter Design Co
whiteotterdesignco.com
L’iconographie et les modèles de White Otter Design Co intègrent l’art autochtone traditionnel
dans la mode contemporaine. White Otter s’efforce d’employer des matériaux authentiques pour
l’ensemble de sa production, dont la plupart proviennent de communautés locales. Les pièces
s’inspirent des racines, des terres et de la famille anishinaabes de la conceptrice Jaymie Campbell.
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Merci et Chi-Miigwetch aux merveilleuses femmes entrepreneures
et entreprises autochtones qui ont accepté de participer à cette
édition du guide cadeaux des entrepreneures autochtones.
Si vous êtes une femme entrepreneure autochtone et que vous
souhaitez participer à une prochaine édition du guide cadeaux
des entrepreneures autochtones du PCFE, veuillez contacter
kara.thorvaldson@umanitoba.ca pour plus d’informations.
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