
 
 

 
 

Audacieu(se) 
Briser les tabous et changer les règles 

 
Avis au lecteur: Le texte ci-dessous est une traduction d’une transcription verbale d’un balado. La 
traduction a été effectuée de manière à refléter le plus précisément possible l’allocution des 
interlocuteurs.  
 
INTRO  
  
Bonjour! Je m’appelle Winy Bernard et voici Audacieu(se), un balado relatant des histoires de 
femmes qui se distinguent, destiné à leurs semblables. Cet épisode vous est présenté par 
BMOpourElles. 
  
Mes invitées aujourd’hui sont deux amies dynamiques, créatives et passionnées qui ont 
cofondé Mme L’Ovary, une entreprise qui offre aux femmes une solution de rechange aux serviettes 
sanitaires et tampons jetables afin de réduire les déchets toxiques sur la terre. 
  
Érica Lebrun et Olivia Elting ont la mission d’outiller les femmes pour qu’elles vivent de manière saine 
et écologique leur cycle menstruel. Lauréates de plusieurs bourses dont celle de BMOpourElles, qui 
façonne la durabilité économique, environnementale et sociale de l’avenir, ces deux entrepreneures 
prouvent qu’il est possible de se lancer en affaires avec une campagne de sociofinancement et des 
bourses. 
  
Une conversation intéressante qui saura, j’en suis convaincue, vous inspirer grâce à la mission 
sociale de ces deux entrepreneures.   
  
 
Winy:  
Bonjour Olivia, bonjour Érica! 
 
Olivia:  
Bonjour! 
 
Érica:  
Bonjour! 
  
Winy:  
Ça va bien? 
 
Olivia:  
Oui! 
 
Winy:  
Je suis très heureuse de vous parler aujourd’hui. La première question que j’avais c’est Olivia, je sais 
que vous êtes née au Luxembourg, un endroit qui est connu vraiment pour les transactions bancaires 
l’économie, mais parlez -moi de votre enfance. 



 
 

 
 

 
Olivia:  
Ok, ben oui, je viens du Luxembourg, puis mon enfance, en fait j’ai eu une enfance, je pense assez 
heureuse, assez paisible. J’étais grosse joueuse de foot dans mon enfance, j’aimais beaucoup jouer 
au foot, j’ai fait beaucoup de sport. Je viens d’un milieu qui est bilingue, trilingue, quadrilingue, on 
parle beaucoup de langues dans mon pays. 
 
Ouais, c’est une question assez vaste, mais en général, je pense avoir passé une bonne enfance. 
 
Winy:  
Et vous Érica? 
 
Érica:  
Euh ben moi je viens d’une famille, ben typiquement Québécoise, J’ai envie de dire. J’ai grandi sur la 
rive-nord de Montréal. Mes parents nous ont envoyé à l’école de musique très jeunes donc les 3 
enfants on a été initiés à la musique très jeunes et j’étais aussi une joueuse de Foot, de soccer qu’on 
dit ici donc Olivia et moi on a ça en commun dans notre passé. 
 
Winy:  
Et moi aussi j’ai ça avec vous, j’étais aussi une joueuse de Foot! Gardien de but dans le temps, dans 
mon ancienne vie. C’est ce que je faisais! 
 
(Rires) 
  
Winy:  
Érica, je sais que vous avez étudié en gestion du tourisme; étiez-vous une passionnée du voyage? 
 
Érica:  
En fait j’ai eu la piqure du voyage à 16 ans quand je suis partie avec ma sœur en sac à dos faire la 
côte Californienne, puis par la suite, quand j’étais -quand je suis revenue au Québec, j’ai fini mon 
secondaire 5 et là j’ai dit OK, je repars en voyage, j’ai la piqure donc je suis partie 1 an au Costa Rica 
et c’est vraiment là que j’ai eu la piqure puis j’ai eu du mal à revenir au Québec pour revenir faire des 
études, je me disais, bon, je ne peux pas juste avoir un secondaire 5. On dirait que dans ma tête 
c’était comme, non, non, il faut que je fasse plus d’études et tout. Puis l’école a toujours été facile 
pour moi donc, je suis revenue au Québec en me disant, ok, je vais faire des études de plus: qu’est-
ce que je vais étudier, puis le tourisme est venu un peu comme ajouter la notion de voyage un peu 
dans mon, dans mon parcours éducatif. Ça fait que c’est la raison pour laquelle j’ai choisi ce 
programme-là.  
 
Winy:  
Et Olivia vous êtes une artiste de cirque, quel était le parcours qui vous a amené dans ce domaine 
qui est super fascinant? 
 
Olivia:  
Ben en fait, un peu comme Érica, moi aussi j’ai eu la fièvre du voyage, là. J’étais comme, j’avais 
envie de découvrir le monde, puis par hasard j’ai appris à jongler, puis à travers le jonglage, c’est une 
pratique qui est  quand même assez physique, ça m’a permis d’aller de pays en pays en partageant 
mon art puis mon intention c’était aussi de communiquer avec le monde d’une manière plus 
éphémère et artistique parce que souvent j’atterrissais dans un pays où je ne connaissais pas un 



 
 

 
 

mot, mais avec mon spectacle, mon art, j’arrivais à communiquer et à créer des liens sur place dans 
pleins de pays différents donc ça a été comme… c’était ça aussi, mon intention première c’était de 
voyager et de découvrir le monde par mes propres moyens. 
 
Winy:  
Mais en parlant de voyage, vous deux vous êtes rencontrés, les deux sur une plage au Mexique. 
Parlez-moi de cette première rencontre qui était le début, vraiment, d’une grande amitié. 
 
Érica:  
(Rires) C’est un beau moment de raviver ce moment-là. En fait moi j’ai habité à San Pancho qui est 
un petit village au Mexique sur le bord de la plage et j’étais alors professeure de Yoga, je faisais un 
peu de surf, bon, un peu la vie bohème expat. Et un jour j’ai rencontré Olivia sur la plage, elle était en 
train de jongler, évidemment, de faire plein d’activités de cirque. Elle était venue pour donner un 
workshop, un atelier de jongle dans notre village au Mexique. Et c’est là qu’on s’est rencontré, sur la 
plage. 
 
Olivia: 
Oui. Donc c’était là, oui. Ben en fait c’était un évènement du Cirque du Soleil pour leur cirque social, 
donc, ouais c’est là que ça a commencé. 
 
Winy:  
Mais il n’y a aucune coïncidence, en plus vous êtes deux francophones, vous vous rencontrez dans 
un pays qui n’est pas votre pays au Mexique, je crois que cette rencontre devait arriver. 
 
Érica:  
Mais c’était vraiment une rencontre, je me souviendrai toujours de la première soirée, on a tellement 
ri puis c’était comme rencontrer une amie de longue date, mais de la rencontrer pour la première fois. 
Puis suite à ça, comme elle a habité à Guadalajara, qui est une ville à 4 heures de route environs de 
là où moi j’habitais à San Pancho sur la plage, on a commencé notre amitié puis on se visitait, donc, 
moi je partais les fins de semaine, j’allais à Guadalajara, je prenais le bus, j’allais la visiter dans la 
ville et des fois elle venait à San Pancho donc on se visitait comme ça, pendant quelques mois que 
ça a duré comme ça. Puis c’est justement là où la genèse, je dirais de Mme L’Ovary est comme née 
parce que y’a un moment où j’ai pris l’autobus pour me rendre chez elle, dans la ville, et je suis 
arrivée à Guadalajara et je suis tombée dans ma semaine, et ça n’était pas prévu. Et je n’avais pas 
apporté rien, d’outils pour vivre mon cycle, mes menstruations donc. Et il n’était pas question que 
j’aille m’acheter des tampons et des serviettes sanitaires, ça faisait déjà des années que j’utilisais la 
coupe, j’utilisais des pads réutilisables en tissu. Donc y’étais comme pas question que je retourne en 
arrière vers des choses de plastique jetables, c’était comme un non-sens pour moi et quand j’en ai 
parlé à Olivia, c’est là où elle m’a montré sa fameuse invention de culotte menstruelle qu’elle portait 
déjà depuis des années pour ses performances artistiques, pour ses spectacles et tout ça, donc, elle 
commence à me montrer ça, moi j’avais jamais vu ça ou entendu parler de ça, une culotte 
menstruelle et j’étais comme on dit en québécois “flabbergasté”.  J’étais comme ben là! C’est sûr qui 
faut que j’essaie ça, ça a l’air bien trop génial, c’est moi en plus professeure de Yoga, je trouvais que 
les pads de tissu bougeaient beaucoup et ce n’était peut-être pas idéal pour quelqu’un qui a un mode 
de vie actif. Autant jouer au soccer et tout, bref. 
 
Ça fait que c’est comme ça que Madame L’Ovary, je dirais est née, c’est à Guadalajara, au Mexique, 
avec moi qui n’avais rien pour vivre mes règles cette journée-là puis c’est comme ça qu’on a 
commencé le tout. 



 
 

 
 

 
Winy:  
Mais c’est comme ça que je trouve encore; votre rencontre, ce n’est vraiment pas une coïncidence. 
Érica, toi qui as eu ce petit problème de route que toutes les femmes ont déjà vécu, une fois dans 
leur vie et Olivia qui avait déjà cette idée! Et ensemble, vous avez été plus loin dans votre idée. Et qui 
m’emmène à ma prochaine question; maintenant qu’on a une idée, on sait déjà où est-ce qu’on veut 
aller, plus ou moins avec cette idée, vous avez lancé initialement une campagne de 
sociofinancement pour faire vivre cette idée, pour faire vivre ce projet. Quel était vos objectifs pour 
cette campagne de socio financement et qu’avez-vous appris pendant ce processus? 
 
Olivia:  
On se rendait compte qu’on avait un produit, une idée qui avait un potentiel, mais on ne trouvait pas 
de manière de se faire financer parce qu’à l’époque, je n’avais pas d’historique de crédit en fait, ici au 
Canada, et donc on s’est dit ben, on va faire un sociofinancement pour voir si la crowd, si notre public 
est présent et willing et aurait envie de ce produit, en fait. 
 
C’est comme un peu aussi un test, une recherche de marché, mais ce qui a été vraiment le fun c’est 
que nous, on est vraiment des entrepreneures du cœur plutôt que des entrepreneures de formation 
et donc on s’est vraiment lancé cœurs et âmes, on a dit: oui on va faire ça - je pense qu’on avait des 
cernes jusqu’au bas des joues à cette époque-là où on a décidé de lancer le sociofinancement parce 
que ça demande beaucoup de temps et d’engagement et ce qui s’est passé, on s’est dit genre: ah 
ben on va faire une collecte d’un certain montant, on s’est dit : on va prendre 4000$, ça va être parfait 
pour lancer la prochaine prod. Puis voilà on a lancé le sociofinancement avec la plateforme Ulule. Et 
donc la campagne est partie puis là les Françaises se sont vraiment engagées pour notre produit et 
là tout d’un coup la campagne n’arrêtait pas de monter et on a dépassé notre objectif à 100%, on 
était à 97% donc au lieu de 4000… Ah non? Éri me fait non? 
 
Érica:  
En fait pour être plus précise, on avait un objectif de 5000$. De récolter pour 5000$ de ventes et on a 
vendu pour 48000$ et des peanuts de vente de culottes en 30 jours, donc on a dépassé notre objectif 
de 894%, ça ce sont les données. 
 
Winy:  
C’est complètement, c’est magnifique mais ce que ça me dit quand on dépasse nos objectifs à ce 
niveau-là, c’est qu’il y a une demande, numéro 1… et qu’est-ce que vous avez été capables de 
comprendre en termes des données, parce que, en fait, c’est un peu comme une recherche, ce que 
vous avez fait en mettant sur pied cette campagne de sociofinancement. 
 
Érica:  
Moi je dirais que ce qui m’a frappé le plus c’est que, 1: Les femmes ont besoin d’une nouvelle 
solution, les femmes étaient prêtes à avoir un nouvel outil dans leur tiroir pour quand vient ce temps-
là du mois qui revient à chaque mois. Les femmes étaient prêtes à avoir un nouvel outil pour le vivre 
de façon plus confortable, plus santé, plus écologique. 
 
L’autre chose qu’on a remarqué c’est que les Françaises, les Européennes francophones étaient, je 
dirais, encore plus prêtes que les Québécoises à mettre les sous aussi pour avoir une nouvelle 
option. Je pense qu’elles ont une démarche et une conscience écologique plus grande. Puis sinon 
juste de voir que notre vidéo, qui a été fait de façon très DIY mais on a eu de l’aide d’une personne 
incroyable qui nous a vraiment aidé pour tout ce qui est la portion de filmer et tout, bref notre vidéo 



 
 

 
 

était un peu comme humoristique puis on s’est rendu compte que oui, le sujet des menstruations est 
encore un sujet tabou, est encore un sujet qui peut rendre mal à l’aise des gens, donc de mettre de 
l’humour là-dedans, ça a été un bon win, je pense, ça a été comme un mini vidéo viral, donc ça c’est 
les conclusions que j’ai retenues. 
 
Winy:  
Mesdames, parlez-moi de Mme L’Ovary et de votre offre actuelle. 
 
Érica:  
Madame L’Ovary en fait, c’est drôle parce qu’elle évolue à chaque année. Ça a commencé par être 
un outil, donc une solution zéro déchet, un objet si on veut; une culotte menstruelle. Donc à la base 
c’était ça Mme L’Ovary, mais plus ça va, plus je dirais qu’elle se déploie et elle grandit avec nous. 
Donc en ce moment on a un site web qui vend des produits qui sont lié avec le cycle menstruel, donc 
l’idée c’est d’être un peu comme un ‘One Stop Shop’, pour des menstruations positives et saines et 
écologiques, donc on a nos culottes menstruelles of course, on vend également des coupes 
menstruelles, on vend un blend de tisane qu’on a fait en collaboration avec La Clé des champs qui 
est une compagnie Québécoise et c’est un blend spécialement conçu pour supporter le cycle 
menstruel de la femme. On a également créé un savon intime avec la savonnerie Les Diligences, 
donc une autre collaboration québécoise. Donc un savon neutre qui peut être utilisé sur toutes les 
parties intimes du corps de la femme. 
 
On a également lancé un livre qui s’appelle Le journal intime menstruel, et c’est un livre qui s’adresse 
à toutes les femmes, incluant les adolescentes. C’est comme un petit recap de toutes les choses à 
savoir sur le cycle menstruel.  
 
Et autres que notre site web puis nos produits, on offre à chaque mois un événement qui s’appelle 
Lest tables rouges, et c’est un évènement gratuit, un évènement éducatif qui s’adresse à tout le 
monde et c’est sur le thème de la santé féminine. Donc on va aller chercher des experts différents à 
chaque mois et on les interviews sur une thématique : on a parlé à un moment donné d’œuf de jade, 
de sexualité consciente, de la symptothermie, de l’image corporelle, je ne sais pas Oli si tu te 
rappelles? 
 
Olivia: 
De la ménopause, des hommes et des menstruations, L’endométriose,  
 
Érica:  
Les hommes et les menstruations en fait c’était vraiment un bon, en plus, c’était le cycle menstruel 
expliqué aux hommes. Donc c’était pour donner vraiment toute l’information que peut-être ils n’ont 
jamais osé demander leur sœur, leur blonde, leur mère. Puis on se disait comme ça vous allez 
devenir des Supers Héros si vous comprenez le cycle menstruel de la femme, vos relations avec la 
gent féminine va tellement être plus facile quand tu comprends ces informations-là. Donc c’est une 
autre chose qu’on a offert, également. 
 
Winy: 
On a parlé un peu de financement et j’ai remarqué que vous avez vraiment gagné plusieurs bourses 
dont la bourse de la Banque de Montréal pour Elles, qui façonne la durabilité économique 
environnementale et sociale de l’avenir, cela dit, est-ce que votre stratégie financière pour votre jeune 
pousse, elle est beaucoup plus axée sur les concours et les bourses, versus les prêts bancaires, et 
pourquoi? 



 
 

 
 

Olivia: 
C’est ça, notre stratégie financière c’était le plus possible de s’auto financer et les bourses en fait 
c’est ça qui nous a donné le coup de pouce par moment de faire des… ça nous a juste donné un peu 
de, de marge de manœuvre, puis je pense que vu la nature de notre projet qui est vraiment enligné 
avec ce qui se passe en ce moment et le besoin d’être plus engagées pour la planète et aussi 
d’émanciper les personnes qui menstruent, ben ça fait que notre projet il rayonne d’une certaine 
manière, souvent dans des catégories qui offrent justement du soutient à ce genre de projet. 
 
Winy:  
Des catégories qui sont innovatrices et environnementales aussi. 
 
Érica:  
Exactement, puis on a toujours eu une approche orientée sur l’éducation parce qu’on pense que des 
personnes… 
 
Quand les personnes sont bien informées, ils peuvent prendre les bonnes décisions. Donc avant de 
dire Hey, achète notre produit, ou Notre produit c’est vraiment mieux pour ta santé pis pour la santé 
de la planète, il faut les éduquer, donc, on a un gros travail avec Mme L’Ovary d’éducation, de briser 
les tabous, donc c’est pour ça aussi qu’on investit aussi beaucoup de temps et d’énergie dans notre 
mission sociale et éducative. Et je dois dire aussi on a un angle un peu politique: en 2020 on a 
déposé un mémoire à la ville de Montréal pour encourager les subventions pour les produits 
d’hygiène féminine réutilisables. 
 
On a voulu encourager les villes à donner des subventions à leurs citoyennes, de rembourser à 50% 
le coût d pour avoir des produits qui sont réutilisables. Et ce que ça fait c’est que l’argent que la ville 
dépenserait pour enfouir 1kg de déchet que la femme va faire de toutes façons si elle utilise des 
tampons et des serviettes sanitaires, cet argent-là est redirigé dans les poches de la citoyenne pour 
qu’elle puisse utiliser quelque chose qui est non-seulement plus écologique mais plus santé. Donc il y 
a plein d’effets corrélés donc on a déposé un mémoire - 
 
Winy;  
Un effet positif! 
 
Érica:  
Exactement. Un effet super positif, on a fait signer une pétition on a eu presque 15000 signatures à 
notre pétition pour vraiment encourager le mouvement. Et donc au début du mouvement, on appelle 
notre mouvement le Mouvement Sang Déchet, le sang, S-A-N-G c’est pour dire que notre sang 
menstruel n’est pas un déchet, ne devrait pas être conçu comme un déchet dans notre tête, mais ne 
devrait pas non-plus créer des déchets sur terre, sachant que c’est l’essence de la vie, ce qui nous 
permet de créer la vie finalement.  
 
Winy:  
J’adore! 
 
Érica:  
Cette campagne-là on l’a lancée, au départ il y avait 4 municipalités au Québec qui offraient les 
subventions et maintenant on est à plus de 80 municipalités qui offrent les subventions qui 
remboursent à 50% le coût, que ça soit pour une culotte menstruelle Mme L’Ovary ou une coupe 



 
 

 
 

menstruelle, ou d’une autre marque, peu importe, ça la rembourse donc nous on est très heureuses 
d’avoir pu être active pour cette cause.  
 
Winy:  
Beau travail mesdames, beau travail, j’adore ça. Maintenant moi j’aimerais savoir; la pandémie 
mondiale, est-ce qu’elle a eu un impact positif ou négatif sur la croissance de votre entreprise et 
comment? 
 
Érica:  
Y’a eu vraiment un effet positif, je pense pour le business, pour Mme L’Ovary, en premier, l’effet 
qu’on a vu c’était sur nos tables rouges qu’on faisait d’abord en personne, à Montréal. On avait peut-
être 30 personnes qui se déplaçaient pour venir dans notre évènement, et quand la pandémie a 
commencé, on a dit bon on va faire les tables rouges en ligne un peu comme tout ce qui s’est fait 
ailleurs, et là soudain on était à 500 personnes réunies sur Zoom, avec des gens de partout au 
Québec qui n’auraient jamais pu se déplacer à Montréal juste pour un événement d’une heure.  
 
Donc pour nous ça a été comme une belle révélation et même si les mesures s’assouplissent et 
qu’on peut se re-rencontrer, c’est clair qu’on va garder la formule en Zoom parce que ça permet 
d’avoir des gens même de l’autre côté de l’océan, donc pour nous ça c’est un des effets positifs.  
 
Olivia:  
Je pense que dans un premier temps aussi avec la pandémie on a eu comme une augmentation des 
ventes, mais aussi, ce qu’on a eu cette année, c’était extrêmement challengeant c’étaient les chaînes 
d’approvisionnement, l’augmentation des prix, toutes ces petites choses-là qui faisaient que c’était 
une année un peu plus stressante pour Mme L’Ovary.  
 
Érica:  
On a vu aussi un autre effet positif sur les ventes, quand on est rentrés en confinement en mars et là 
nos ventes ont augmenté d’une façon exponentielle et on se disait mais comment ça? On double 
presque nos ventes du mois. On s’est rendu compte en faisant un peu de recherche et d’y réfléchir; 
c’est tous les gens qui n’étaient pas game de faire le switch vers des culottes menstruelles, parce 
qu’ils ont un mode de vie, ils sont toujours à l’extérieur, sont au bureau et ils veulent l’essayer mais 
y’ont pas le temps, entre guillemets. Là c’est comme le fait du confinement donnait l’opportunité de 
tester et d’être chez soi. Et je pense que ça a eu vraiment un impact et on a vraiment vu une 
augmentation de nos ventes suite, en même temps que le lockdown.  
 
C’est notre explication qui n’est pas nécessairement vérifiable, mais on est pas mal sûre de notre 
thinking.  
 
Winy:  
Je vais vous poser une question qui n’est peut-être pas facile à répondre et c’est la question 
suivante: quels sont les avantages et les défis de travailler avec une amie et comment surmontez-
vous ces défis? 
 
Olivia:   
Je pense que les avantages c’est que y’a une sorte de confiance puis une profondeur dans notre lien 
qui fait qu’on peut travailler vite et bien et on peut travailler longtemps. C’est comme s’il y a une 
confiance dans le background qui fait que si on unit nos forces on a l’impression qu’on peut 
surmonter à peu près tout.   



 
 

 
 

 
Les désavantages aussi c’est que souvent on va se challenger puis se “trigger” parce qu’on…avec le 
temps on voit peut-être que nos patterns remontent. Parfois quand on est en harmonie ça avance 
super bien, si on est un peu moins en harmonie c’est plus difficile mais, je dirais que dans notre lien 
on est sur du 80/20. Et comment le surmonter, je pense que Éri va répondre. 
 
Érica: 
 ….à la question - je pense que l’avantage de ça c’est que comme Olivia disait, c’est la confiance que 
ça donne et ça fait aussi que travailler c’est d’être avec une des personnes que j’aime le plus au 
monde.  
 
Winy:  
Aaawww! 
 
Érica:  
Ben c’est vrai, c’est ça que ça fait. Ça me fait, Ok ben: oui on s’en va parler de Mme L’Ovary mais je 
suis avec Olivia pendant ce temps-là et puis It just makes sense, somehow. 
 
Ce n’est pas comme si je dois travailler puis là après ça dans mon Freetime je passe du temps avec 
les gens que j’aime, c’est déjà quelqu’un que j’aime. Et Of course, les choses qui sont plus difficiles 
c’est qu’on se connait tellement pis on a nos patterns donc, je vais parler pour moi, moi je vais me 
laisser plus aller dans mon côté émotionnel oui mon côté Fire, quelque chose que je ne ferais avec 
quelqu’un que je connais moins, j’aurais peut-être plus de réserves, mais là comme c’est quelqu’un 
presque famille, y’a plus vraiment de filtre. Tu sais? Y’a une belle confiance qui est avec ça pis en 
même temps des fois il faut se Keep in check pour se dire Ok là on est -tu en mode business 
professionnel ou est-ce qu’on est en mode amies? Il faut comme une coupure parce que aussi vite ce 
que ça peut faire c’est que on a plus le temps pour notre lien d’amitié pis on est plus tout le temps en 
train de parler de Mme L’Ovary. Donc ça c’est le challenge qu’on a vécu, je pense, dans les dernières 
années. 
 
Winy:  
Quels sont vos plans de croissance pour Mme L’Ovary?  
 
Érica:  
Et bien là pour le moment je dirais que Mme. L’Ovary a eu des Growing pains, ça fait quand même 
presque 5 ans qu’on est en activité et à chaque année on a eu une augmentation donc c’est un peu 
comme un adolescent qui grandit tout le temps, à un moment donné ça devient… C’est très 
énergivore donc; j’avais un autre ami entrepreneur qui disait: ben oui en regardant tes chiffres, je 
comprends pourquoi vous êtes overwhelmed ou que vous êtes fatiguées, vous avez eu une 
méchante croissance depuis le début donc je dirais que cette année on est plus en mode “on veut 
stabiliser” un peu tout.  
 
C’est la première fois où on a un peu le temps de justement stabiliser nos workflows, aller voir 
comment on peut être plus efficaces dans la façon qu’on travaille, chose qu’on n’avait pas le temps 
de faire avant parce qu’on était juste trop prises dans une grosse croissance. 
 
Ce qu’on prévoit pour la prochaine année c’est vraiment consolider l’équipe continuer peut-être de 
diversifier nos produits, notre offre pour être de plus en plus un One Stop Shop des menstruations 



 
 

 
 

saines et positives donc de mettre un peu moins d’emphase sur la culotte menstruelle puis sur 
d’autres choses pour les prochaines années. 
 
Winy: 
D’accord!  Maintenant, à Audacieuses, on pose toujours les 3 questions suivantes que je vais vous 
poser. La première question c’est quelle est votre réalisation la plus audacieuse? 
 
Érica:  
Je peux commencer. La première chose qui me vient en tête c’est d’avoir décidé de partir à 17 ans 
toute seule au Costa Rica sans avoir aucun background en Espagnol, je disais ‘Hola Como estas’ et 
c’est à peu près tout et d’être partie avec ... je pense que j’avais 1000$. Oui je pense que j’avais 
1000$ et il fallait que ça inclut mon billet de retour quelque part là-dedans. C’était vraiment un très 
petit budget, un gros sac à dos puis beaucoup de choses à découvrir. Je pense que ça a été une de 
mes plus grandes réalisations parce que j’ai tellement dû apprendre et ça m’a propulsé dans une 
zone complètement inconfortable, puis je pense que c’est quelque chose qui m’a servi pour 
l’entreprenariat pour la suite parce qu’être entrepreneure, pour moi la réalisation c’est que c’est d’être 
toujours à l’extérieur de ta zone de confort, parce qu’à chaque fois que tu commences à être 
confortable à faire quelque chose, il faut que tu le délègue. Donc on est toujours en train d’apprendre 
quelque chose qu’on ne se sent pas qualifié puis qu’on a aucune idée comment faire mais, il faut 
Figure it out puis à un moment donné, ça se fait. 
 
Winy:  
On trouve la solution à un certain moment! 
-Et toi Olivia? 
 
Olivia:   
J’ai comme du mal à trouver une réponse à cette question parce que …peut-être que c’est juste… un 
micro-moment disons, on va choisir ce moment-là. En fait à un moment j’étais en Turquie puis il y 
avait une grosse bagarre de boue, on était dans un festival puis je trouvais ça très violent donc j’ai 
décidé de me mettre toute nue et de marcher dans cette bataille et de faire « Make Love Not War!  
Make Love Not War! » Puis ce qui était intéressant c’est que tout le monde a arrêté de se balancer 
de la boue et tout le monde est venu me faire un gros câlin. Et le truc le plus drôle c’est que en fait 
tout cet épisode ça a été filmé par une télé locale, et quand la télé locale m’a donnée le footage il 
m’ont dit genre: « Don’t ever tell the story to anyone or else we will have to kill you! » Donc voilà c’est 
un peu extrême mais je pense qu’à la sauce de ce matin, c’est ça ma petite audace du moment! 
 
Winy:  
Oh my! Je pense que c’est la réalisation la plus audacieuse que je n’ai jamais entendu sur ce 
podcast! Merci beaucoup Olivia, j’adore!  
 
Maintenant, à quel moment auriez-vous aimé être plus audacieuse ? 
 
Érica:  
Moi c’est maintenant. C’est maintenant que je sens que j’ai besoin d’une bonne dose d’audace. 
Parce qu’on ne se le cachera pas après 5 ans d’avoir donné, c’est comme être maman, c’est comme 
si moi et Olivia on était des mamans puis on a mis au monde Mme. L’Ovary. Puis là Mme. L’Ovary a 
commencé à marcher par elle-même, puis là elle est rendue adolescente pis j’ai l’impression que 
c’est comme si là ses mamans, ce n’est pas les plus cools, et ce n’est pas d’elles qu’elle a besoin. 
C’est comme de plus en plus y faut trouver qui est les bonnes personnes pour guider Mme. L’Ovary 



 
 

 
 

pour sa prochaine étape et d’avoir l’audace et l’humilité de dire ce n’est peut-être pas nous qui allons 
l’aider pour faire ce prochain step là, nous n peut continuer de garder un œil sur la mission, tout ça 
mais, on a besoin de plus de mains, si je garde l’analogie, de plus de matantes pour prendre soins de 
Mme. L’Ovary. Donc je pense que l’audace pour moi, là où j’en ai besoin, c’est en ce moment. Pour 
être capable justement de mieux déléguer, être capable des fois de prendre des décisions qui ne 
sont pas évidentes et d’avoir l’humilité de dire où est-ce qu’est ma limite en tant qu’entrepreneure, 
jusqu’où je peux amener ce bébé-là.  
 
Olivia:  
Moi je m’attache beaucoup aussi à ce que dit Éri, en ce moment c’est de… de continuer à avoir la 
force de s’exprimer avec justesse et d’être connectées vraiment avec notre raison d’être. Puis de 
trouver une manière tsé de rester dans l’amour dans un monde qui… dans un changement extrême 
et de savoir comment réussir à parler avec tout le monde, d’inclure tout le monde et puis d’avoir cette 
ouverture dans le cœur et dans le sein de l’entreprise pour continuer à ce qu’on puisse évoluer 
ensemble. 
 
Winy:  
J’adore! Et la dernière question: que diriez-vous à la petite fille de 12 ans que vous étiez?  
 
Olivia:  
Ben moi à 12 ans j’étais plutôt un petit garçon! J’étais ce qu’on appelait à l’époque un petit garçon 
manqué donc ben je lui dirais; 
 
T’es vraiment hot et j’admire ton feu puis ton désire de jouer puis de te prouver et je t’invite aussi à te 
donner plus d’amour.   
 
Winy:  
Et toi Érica? 
 
Érica: 
Moi je dirais… à la fille de 12 ans je lui dirais: T’es correcte comme tu es, de ne pas essayer d’être 
plus féminine ou d’être plus cool, plus d’amies, t’es correcte comme tu es. Et tu vas devenir une 
femme à ton rythme. À 12 ans j’avais vraiment l’air d’un enfant de 8 ans. J’étais très lente dans la 
puberté, là toutes mes amies avaient des seins puis étaient formées et moi j’étais encore un petit 
énergumène, j’avais l’air de leur petite sœur. J’avais hâte d’être une femme donc je lui dirais: prends 
ton temps, c’est correct, tu es ce que tu es et toute va bien aller.   
 
Winy:  
Érica, Olivia j’ai adoré notre conversation, vous êtes 2 femmes qui sont extrêmement fascinantes, 
votre projet est un très très beau projet et j’ai hâte de voir la prochaine étape de ce projet. Je vous 
remercie pour votre temps aujourd’hui et je vous souhaite un mois de février et une année 
magnifique. 
 
Olivia-Érica:  
Merci Winy! 
 
Olivia:  
Et aussi merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce que Mme. L’Ovary existe. 
 



 
 

 
 

Érica:  
By the way on est à 25 000 porteuses de Mme. L’Ovary et plus, ça, ce que ça veut dire c’est qu’il y a 
plus de 7 millions de déchets qui sont évités des sites d’enfouissements à chaque année donc on est 
très fières de ça. 
 
 
OUTRO 
C’est ce qui conclut cet épisode d’Audacieu(se), qui vous a été présenté par BMOpourElles. Nos 
invitées d’aujourd’hui étaient Érica Lebrun et Olivia Elting. Ici Winy Bernard. Si le balado vous a plu, 
et je l’espère, abonnez-vous, partagez-le et laissez-nous un commentaire. Merci à notre producteur 
Mathieu Dubus. Merci d’être à l’écoute. AU REVOIR et à bientôt! 
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