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Are you looking for a new pair of shoes or an outfit for your next 
trip to the tropics? Go shopping at Joma and you will certainly find 
something to your liking! The store, which is located at 839 Notre 
Dame Street in Embrun, off ers a variety of merchandise including 
famous brand name shoes for the whole family, women’s clothing, 
handbags, jewelry, accessories, etc. You will even find work boots 
and dance shoes for children and adults.

The owners of Boutique Joma, Johanne and Marcel Roy, opened 
their doors in 2009 at 934 Notre-Dame Street. Three years later, the 
business had grown and they moved to 839 Notre-Dame Street. 
Since then, Boutique Joma has continued to expand its range of 
products. In addition, in order to keep up with the latest fashion 
and to off er as many Canadian-made products as possible, Johanne 
regularly visits Toronto and Montreal. In 2019, Boutique Joma was 
the winning business in the Retail Enterprise category at the Gala 
of Excellence for the quality and variety of its products, aft er sales 
service, customer service and its growth. 

The business remains very involved in the 
community. Among other things, Johanne, 

with the help of several colleagues and family members, organizes 
fashion shows to raise funds for the Breast Cancer Foundation and 
the Good Neighbours Food Bank. This spring, stay tuned for new 
contests that will off er a chance to win products and services from 
local businesses. Johanne would like to thank her loyal customers for 
shopping at the boutique year aft er year as well as her family who are 
always ready to help. 

The Economic Development Department is proud that Boutique Joma 
is among our business community and congratulates the business for 
their work and involvement in the Township of Russell.

We invite you to visit the store and follow them on Facebook @
boutiquejoma. The store is open from 9:30 a.m. to 6 p.m. Monday to 
Wednesday, from 10 a.m. to 6 p.m. on Thursday and Friday and from 9 
a.m. to 5 p.m. on Saturday. You can call Johanne at 613 443-0101 and 
she will be happy to answer your questions.

Boutique Joma inc. 

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle paire de souliers ou d’un 
ensemble pour votre prochain voyage à destination? Allez magasiner 
chez Joma et vous trouverez certainement un article à votre goût! La 
boutique, qui est située au 839, rue Notre Dame à Embrun, off re une 
panoplie de produits dont des chaussures de marque renommées 
pour toute la famille, vêtements pour dame, sacs à main, bijoux, 
accessoires, etc. Vous y retrouverez même des bottes de travail et 
souliers de danse pour enfants et adultes. 

Les propriétaires de la Boutique Joma, Johanne et Marcel Roy, ont 
ouvert les portes de l’entreprise en 2009 au 934, rue Notre-Dame. 
Trois ans après leur ouverture, l’entreprise a pris de l’expansion et 
a déménagé au 839, rue Notre-Dame. Depuis ce temps, la Boutique 

Joma ne cesse d’élargir sa gamme de produits. De plus, afin d’être 
à l’aff ut de la nouvelle mode et d’off rir le plus possible des produits 
fabriqués au Canada, Johanne visite régulièrement Toronto et 
Montréal. En 2019, la Boutique Joma a été l’entreprise gagnante 
dans la catégorie commerce de détail au Gala de l’Excellence pour la 
qualité et variété de ses produits, le service après-vente, le service à la 
clientèle et sa croissance. 
 
L’entreprise demeure très impliquée dans la communauté. Entre 
autres, Johanne, avec l’aide de plusieurs collègues et membres de sa 
famille, organise des défilés de mode qui ont su amasser des fonds 
pour la Fondation du cancer du sein et la Banque alimentaire bons 
voisins. Au printemps, restez à l’écoute pour de nouveaux concours 
qui off rent la chance de gagner des produits et services d’entreprises 
locales. Johanne désire remercier les clients fidèles à l’entreprise 
depuis si longtemps ainsi que sa famille qui est continuellement prête 
à aider.    

Le département de développement économique est fier que la 
Boutique Joma soit parmi notre communauté d’aff aires et félicite 
l’entreprise pour leur travail et implication dans la municipalité de 
Russell.

Nous vous invitons à visiter la boutique et les suivre sur Facebook 
@boutiquejoma. Le magasin est ouvert de 9h30 à 18h, du lundi au 
mercredi; de 10h à 18h, les jeudi et vendredi; et de 9h à 17h le samedi. 
Vous pouvez communiquer avec Johanne au 613 443-0101 et elle sera 
heureuse de répondre à vos questions.
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ADVICE?Follow your dreams
with determination!

UN CONSEIL ?
Avec détermination,

allez au bout de
vos rêves!


