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Éditorial  
Tiré du programme souvenir du Gala Prix Femmes d’affaires du Québec 

En ce neuvième anniversaire des Prix Femmes d’affaires du 
Québec, le dossier spécial du journal Les Affaires met de 
l’avant 15 femmes qui font bouger le Québec. 

 
Ces 15 femmes remarquables ne représentent que la 
pointe de l’iceberg des centaines de milliers d’autres qui 
agissent, créent, innovent, risquent, échouent et se 
relèvent avec la détermination de faire mieux ou 
autrement. Ces mêmes femmes qui par leur ouverture aux 
autres, leur comportement et leurs réalisations inspirent 
leur entourage et contribuent à l’avancement de leur 
organisation et de la société québécoise. 

et aux marchés mondiaux.  

 
Les chiffrent parlent d’eux-mêmes. Aujourd’hui au 
Canada, 47 % des petites et moyennes entreprises ont au 
moins « une » actionnaire et 47 % de la main d’œuvre est 
féminine. 

 
Ce n’est pas le hasard qui a bien fait les choses, mais 
plutôt l’action de pionnières et de visionnaires appuyées 

par des hommes convaincus du droit à l’égalité des chances et des moyens. Les femmes ont 
droit de vote, ont « accès » aux études supérieures et aux professions libérales, à la propriété, 
à l’autonomie financière 
 
La solidarité, l’entraide et le respect, des valeurs prônées par le Réseau des femmes d’affaires 
du Québec, influencent leur façon d’agir, de gérer, de réseauter et de prospérer. 
 
Mes sincères remerciements aux personnes qui contribuent au succès du concours et du gala. 
Bravo aux finalistes et à toutes les femmes qui par leur excellence font bouger les choses. 
 
Nicole Beaudoin, O.Q., FCA, MBA 
Présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec inc. 
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Message de la présidente d’honneur 2009 
 
Tiré du programme souvenir du Gala Prix Femmes d’affaires du Québec         
 

Grâce à leur leadership et à leur passion, de plus en plus 
de Québécoises jouent un rôle de premier plan dans le 
milieu des affaires. Ces femmes d’affaires audacieuses 
sont une véritable force motrice qui contribue au 
développement socioéconomique du Québec. 

 
Ces femmes de tête et de cœur qui s’illustrent par leur 
parcours professionnel méritent que l’on prenne le temps 
de les applaudir. C’est pour cette raison que j’ai accepté 
avec plaisir la présidence d’honneur du concours Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2009. Je tiens à rendre 
hommage à chacune des finalistes et des lauréates qui, en 
apportant une vision différente au monde des affaires, 
participent activement à l’avancement de notre société. 
Par leur réussite, elles sont des modèles inspirants pour la 
relève. 

 
Je salue également l’excellente initiative du Réseau des 
femmes d’affaires du Québec qui, depuis déjà neuf ans, 

met en lumière les réalisations remarquables de femmes d’exception. 
 
Tous mes remerciements au comité organisateur qui a orchestré de main de maître ce gala et 
un merci spécial à toutes les femmes qui ont choisi de partager leur cheminement 
professionnel par l’entremise de ce concours. 
 

 
Sylvie Paquette 
Première vice-présidente et directrice générale, Assurance de dommages, Mouvement 
Desjardins 
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Organisation 
 
ROXANE DUHAMEL 
Présidente, RDMARCOM 
 
 

Tour à tour membre de la haute direction et consultante en 
marketing et en communications pour plusieurs entreprises 
d'envergure nationale et internationale, Roxane Duhamel a 
développé une expertise en organisation d’événements, réseautage 
relationnel, marketing personnel et étiquette en affaires. Elle fait 
partie de l’équipe de formateurs au Service de la formation continue 
de l’UQAM. 

 

es auteurs du Guide HEC-
Desjardins Comment acheter une PME. 

2001, elle assume l’organisation du concours et 
u gala depuis 2002. 

 

icole Simard communication 

, 
nergiques et structurés dans leurs communications d’affaires. 

entin, dans 
 collection Coach, le livre Le savoir dire en affaires. 

 du Réseau des femmes d’affaires du Québec depuis 10 

Associée principale, formatrice et conférencière chez Lise Cardinal 
et associés, elle a publié Adoptez l'attitude réseau disponible sur 
www.toutdesuite.net, a coécrit avec Lise Cardinal le livre 
Réseautage d'affaires : mode de vie et rédige une chronique sur 
www.lisecardinal.com. Elle est l’un d

 
Membre du Réseau des femmes d’affaires du Québec depuis vingt ans 
et associée aux activités des Prix Femmes d’affaires du Québec 
depuis sa création en 
d
 
 

 
Animation 

 
 
NICOLE SIMARD 
N
 
Issue du monde médiatique, où elle a œuvré pendant 25 ans, 
Nicole Simard est reconnue pour ses talents de communicatrice 
et son expertise d’animatrice et de conférencière. Depuis plus 
de 10 ans, à titre de coach et de formatrice en entreprise, elle 
aide les gestionnaires à devenir des communicateurs efficaces
é
 
Elle publiait en février 2007 aux éditions Isabelle Qu
la
 
Membre
ans, elle anime le Gala depuis 2002.  
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Broche exclusive aux lauréates 

ion établie l’an dernier en 
offrant un bijou exclusif aux lauréates.  

 

corail, en perles d’eau douce et d’argent et du symbole de Vénus. 

es de toutes disciplines, session hiver 2008 du Centre 
’entrepreneuriat féminin du Québec. 

errière les rideaux 

ref historique des prix 

01, le Réseau des 
mmes d’affaires du Québec a créé les Prix Femmes d’affaires du Québec. 

es sphères de l’économie québécoise, voire même au plan national et 
ternational. 

 œuvrant dans toutes les régions du Québec et qui ont soumis leur dossier de 
candidature.  

et 
s lauréates s’étant particulièrement distinguées dans chacune des catégories du concours. 

t été 
rimées lors du prestigieux Gala de remise des prix tenu en octobre de chaque année. 

ussite exceptionnelle de neuf femmes d’influence a été consacrée par le prix 
éalisations. 

Pour en savoir plus, visitez le http://prix.rfaq.com/historique.php

 
Les Prix ont respecté la nouvelle tradit

Dans le cadre d’un appel d’offres lancé auprès des membres du 
Réseau en 2008, la broche proposée par la joaillière Laurence 
Auchère Carréno a été choisie. La joaillière a tiré son inspiration du 
logo pour créer une broche en argent composée de breloques en 

 
Soulignons que Mme Auchère Carréno est membre du RFAQ et a participé au programme 
Coaching d’affaires pour femmes artist
d
 

D
 
B
 
Dans le cadre des festivités de son 20e anniversaire de fondation en 20
fe
 
Initiative unique au Québec, ce concours annuel valorise l’excellence des femmes dans leur 
milieu d’affaires et contribue à leurs succès. Ainsi, il reconnaît les Québécoises qui se 
démarquent par leur savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations et leur rayonnement 
dans toutes l
in
 
Chaque année, des prix sont décernés à des entrepreneures, des professionnelles et des 
femmes cadres

 
Après l’étude de tous les dossiers de candidature, un jury indépendant choisit les finalistes 
le
 
En neuf ans d’existence, près de 220 finalistes ont été honorées et 85 lauréates on
p
 
De plus, la ré
R
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Processus de sélection 
 
En réponse à un appel de candidatures, les dossiers des femmes d’affaires sont soumis, avant 
une date limite, au comité de sélection du concours des prix Femmes d’affaires du Québec. Ces 
dossiers proviennent de membres et de non-membres du Réseau des femmes d’affaires du 
Québec, de toutes les régions de la province. 
 
Comité de sélection 
 
Le comité de sélection interne indépendant analyse les documents de tous les dossiers de 
candidatures reçus, s'assure que chacun est enregistré dans la catégorie appropriée et soumet 
les dossiers les plus méritants au jury de sélection. 
 
 

 
 
 

Les membres du comité sont de gauche à droite : 
Mmes Justine Lacoste, Andrée Crevier, Madeleine Sauvé, Nicole Beaudoin (présidente du RFAQ 
et non-membre du comité), Roxane Duhamel, Camille D. Godin, Fernande Turgeon et Suzanne 
Lalonde. 
 
Jury de sélection 
 
Le jury de sélection indépendant, présidé cette année par madame Carole 
Bellon, présidente du Groupe Bellon Prestige, étudie les dossiers soumis et 
retient au maximum trois (3) finalistes dans chacune des  catégories. Parmi 
les finalistes, ce jury nomme une lauréate par catégorie. 

 
Membres du jury 

Madame Jacinthe Bleau 
Présidente-directrice générale 
Laboratoire Orthopédique Médicus 

Monsieur Serge Bourassa 
Président et chef des opérations 
Centre d’entreprises et d’innovation de 
Montréal (CEIM) 

Monsieur Marcel Lafrance 
Président 
Gestion M&A Lafrance inc. 

Madame Nadine Léonard 
Directeur, Développement des infrastructures 
publiques 
Pomerleau inc. 

Monsieur Roger Noël 
Doyen 
Faculté d’Administration, Université de 
Sherbrooke  

Madame Céline Rousseau 
Présidente 
Groupe Compass (Québec) ltée 
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Les Finalistes 
 
Voici les 26 finalistes de 2008 par catégorie : 
 
 
Cadre ou professionnelle, organisme public ou parapublic 
 
 

 
Ginette Bureau, présidente-directrice générale, 
RECYC-QUÉBEC. (Montréal) 
 

 
 
Cadre ou professionnelle, employée par un organisme à but non lucratif 
 
 

 

Micheline Cyr Asselin, directrice générale, Maison des greffés 
du Québec. (Montréal) 
 

 

Marie-Paule Kirouac, directrice générale, La Maison 
Aube-Lumière. (Estrie) 
 

 

 
 

Sylvie Lacroix, directrice générale, Conseil Économique du 
aut-Richelieu (CLD). (Montérégie) H
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Cadre ou professionnelle, entreprise privée 
 
 

 

Johanne Gélinas, associée, Deloitte. (Montréal) 
 

 

Chantal Mercier, directrice nationale des opérations, LASIK MD. 
(Montréal) 
 

 

 
 

Jacinthe Phaneuf, directrice générale, Promutuel Valmont. 
(Estrie) 
 

 
 
Bénévole fortement engagée 
 
 

 
Nathalie Beaudry, chef divisionnaire adjointe – stratégie et 
communication, Approvisionnement du réseau, Bell Canada 
« Les filles et les sciences : un duo électrisant! ». (Montérégie) 
 

 

Denyse Gagnon, directrice générale, Ferme du Clan Gagnon 
c. (Saguenay-Lac-Saint-Jean) in

 

 

 
 

Manon Gauthier, directrice générale associée, Centre Segal 
our les arts de la scène. (Montréal) p
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Nouvelle entrepreneure 
 
 

 

Nathalie Brunet, présidente, BRIO! (Montérégie) 
 

 

Murielle Gagné, présidente, Groupe Trapèze. (Montréal) 
 

 

 
 

Chia-Yi Tung, présidente, Orchimédia. (Montérégie) 
 

 

Marie-Catherine LaPointe, présidente-directrice générale, 
oulev’ Art inc. (Québec) B
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Entrepreneure, petite entreprise 
 
 

 

Josée Blondin, présidente, InterSources. (Laval) 
 

 

Danielle Danault, présidente, Cardio Plein Air inc. (Montérégie) 
 

 

 
 

Emmanuelle Géhin, présidente, OZONE. (Montréal) 
 

 
 
Entrepreneure, moyenne entreprise 
 
 

 

D
 

anielle Déry, présidente, Perlimpinpin inc. (Québec) 

 

Hélène Ouellet, directrice générale, Cusimer (1991) inc. 
aspésie) (G

 

 

 
 

Nicole Senécal
ontréal) 

, présidente-directrice générale, SoSen inc. 

 

(M
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Les Lauréates 
 

 
 
 

Prix Réalisations 
 
 Louise Roy 

 
 

 

ofond au plan 

ersitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO). 

Chancelière de l’Université de Montréal.
Présidente du Conseil des arts de Montréal.
Fellow invitée, Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO).

Chaque année depuis le lancement des Prix Femmes 
d’affaires du Québec en 2001, un jury spécial indépendant 
choisit une Québécoise reconnue depuis de nombreuses 
années pour ses réalisations probantes, pour sa 
contribution remarquable à son domaine d’activité 
professionnelle et pour son engagement pr
social. 

En cette neuvième année, le prix Réalisations a été remis 
à madame Louise Roy chancelière de l’Université de 
Montréal, présidente du Conseil des arts de Montréal et 
Fellow invitée au Centre interuniv

 
Femme d’influence au parcours ponctué de premières, de réalisations probantes, d’ouverture 
aux changements et à l’établissement de pratiques innovantes et éthiques au sein des 
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entreprises et des sociétés, Louise Roy est une leader connue et reconnue à l’échelle nationale 
t internationale. 

 Woodrow Wilson, du Conseil des Arts du Canada et du ministère de 
Éducation du Québec. 

81, elle a rédigé 
lusieurs publications sur les politiques de transport urbain au Québec. 

rale de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
ontréal de 1985 à 1992.  

nal (IATA) avec, entre autres responsabilités, celle de l’Institut de formation en 
viation. 

prises et des universités sur les questions de 
adership, de gouvernance et de durabilité. 

il d'orientation stratégique de la RATP, 
ntreprise française chargée des transports parisiens. 

anadien de Montréal 
t de nombreuses associations du milieu économique et communautaire.  

et le gouvernement québécois la nommait Officier de l’Ordre 
national du Québec en juin 2009. 

e
 
Née à Québec en 1947, elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en sociologie de l’Université 
de Montréal (1971) et a complété une maîtrise ès sciences (1972) ainsi que des études de 
doctorat en sociologie à l’Université du Wisconsin (1974). Étudiante méritante, elle a reçu des 
bourses de la Fondation
l’
 
Gestionnaire au gouvernement du Québec, en particulier au ministère des Transports, et 
professeure chargée de cours à l’Université de Montréal entre 1978 et 19
p
 
Dirigeante performante, elle s’est taillé une place de choix dans des milieux à prédominance 
masculine. Soulignons le redressement de l’entreprise qui a marqué son passage comme 
présidente-directrice géné
M
 
Après avoir occupé la vice-présidence principale de la Corporation du Groupe La Laurentienne, 
elle a été vice-présidente exécutive d’Air France à Paris en 1994, responsable de l’ensemble 
des résultats commerciaux et opérationnels de la compagnie pour l’Amérique du Nord et du 
Sud. Puis, en 1997, elle devient présidente et chef de la direction de Télémédia 
Communications inc., un chef de file canadien dans le domaine des médias (radio et 
magazines) et, en 2000, vice-présidente senior de l’Association du transport aérien 
internatio
a
 
Depuis septembre 2003, Mme Roy est fellow invité chez CIRANO, le Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations. Elle y préside le Forum sur le leadership d’avenir, qui 
réunit des représentants des grandes entre
le
 
Mme Roy est également consultante et administratrice de sociétés. Siégeant actuellement à de 
nombreux conseils d’administration, notamment celui de Montréal International, d’Intact 
Assurance, du Conseil des arts de Montréal, dont elle assume la présidence depuis 2006, et de 
l’Université de Montréal, dont elle est la première femme chancelière et présidente du conseil 
depuis décembre 2007. Elle est aussi membre du conseil de l'Institut des administrateurs de 
sociétés. Mentionnons qu’elle a été membre du Conse
l'e
 
Excellente communicatrice, Mme Roy exerce son leadership dans la communauté montréalaise 
de diverses façons, notamment en donnant des conférences devant des tribunes prestigieuses 
telles que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Cercle C
e
 
Son apport remarquable à ses différentes sphères d’activité a été hautement reconnu. 
Mentionnons le prix de la Faculté de commerce et d’administration de l’Université Concordia 
(1988) et la Médaille de la Fondation Édouard-Montpetit de l’Université de Montréal, remise à 
une personnalité québécoise qui s’est distinguée tant sur le plan économique que social ou 
politique (1992). En 1994, le Public Policy Forum lui décernait à Toronto son prix d’honneur 
saluant sa contribution à la direction d’une grande entreprise du secteur public et, en 2003, la 
Federated Press lui décernait son prix d’excellence lors de son congrès sur la gouvernance des 
entreprises. Le Y des femmes de Montréal lui décernait le Grand Prix de Femme Émérite pour 
l’ensemble de sa carrière en 2006 
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Gala 
 

Le Gala Prix Femmes d’affaires du Québec s’est imposé comme un événement prestigieux de la 
communauté des affaires québécoises. Il s’est tenu le 20 octobre à la salle de bal du Hilton 
Montréal Bonaventure. 
 
Les convives ont dégusté : 
 

 

Entrée 
Émincé de crevettes et de crabe et fondue de 

mangues sur riz japonais 
 

Potage 
Consommé de volaille à l’huile de truffe noire 

 
Plat principal 

Médaillon de porcelet, croûte à l’épice d’érable 
 

Dessert 
Sabayon à la vanille aux fruits de saison sur biscuit 

Joconde aux pistaches 
 

Vins. Café et thé 
 

 

Suzanne Savard de l’Atelier floral Suzanne Savard, a 
créé pour l’occasion un ravissant centre de table aux 
couleurs de l’automne et du logo des Prix avec ses 
pommettes, gerbéras et feuillages rouges et verts 
enchâssés dans un vase noir. 
 

 
 
Le partenaire Yves Rocher a gâté encore cette année tous les invités avec un sac-cadeau 
« écologique » rempli de produits de soins de beauté : 
 

 1 gel douche Secret d’essence Iris noir 
 1 lait de corps Secret d’essence Iris noir 
 1 échantillon eau de parfum Secret d’essence Iris noir 
 1 crème pour les pieds Lavande essentielle 
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Tables d’entreprises et d’organismes : 
 
Banque de développement du Canada (BDC) 
Bell Canada 
Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD) 
Deloitte 
Desjardins Groupe d’assurances générales 
Ernst & Young 
Fasken Martineau DuMoulin 
Fédération des caisses Desjardins du Québec 
InterSources 
La Maison Aube-Lumière 
Les Affaires 
Maison des greffés du Québec 
 

Ministère du Développement économique, de 
l’Investissement et de l’Exportation du 
Québec (MDEIE) 
Mouvements des caisses Desjardins du 
Québec. 
Organismes régionaux de soutien à 
l’entrepreneuriat féminin (ORSEF) 
Perlimpinpin inc. 
Pomerleau inc. 
Présidentes régionales, Réseau des femmes 
d’affaires du Québec 
Promutuel Valmont 
RECYC_QUÉBEC (2) 

 
 
 
 

              
 
Quintette de flûtistes composé de gauche à droite de : 
Caroline Tremblay, Jean-Michel Leduc, Alexa Raine-Wright, Vincent Lauzer et Marie-Laurence 
Primeau 
 
Au programme : 
Entrée des convives dans la salle de bal 

 Concerto en fa majeur pour 5 flûtes à bec de Joseph Bodin de Boismortier 
 Concerto en la mineur pour 5 flûtes à bec d'Antonio Vivaldi 

  
Pour annoncer les activités de la soirée 

 Extraits de la Suite no. 5 en fa majeur pour flûtes à bec et viole de gambe de Samuel 
Scheidt 

  
Prestation en mi-soirée 

 Concerto en ré mineur pour 4 flûtes à bec d'Antonio Vivaldi 
 Extraits de Kaleidoskop de Matthias Maute 
 I Continenti : South America de Jan Van der Roost 
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Cadeaux remis aux finalistes : 
 
Les finalistes ont reçu en plus de leur trophée : 
 

 Un magnifique sac à main, une création de Les diffusions Joanel. 
 

 Le superbe livre de photographies publié par Les éditions du passage et intitulé « éloges » 
offert par Alfred Dallaire Memoria.   

 
 
 

 
Prix de présence au Gala  
 

 Un forfait en pleine nature d’une valeur de 1500 $ qui comprend deux nuitées pour six 
personnes dans le condo A du Domaine Havre de Paix Multiculturel. Tout au long de leur 
séjour, les gagnants vivront une amusante aventure photographique en compagnie de nos 
artistes photographes Toulouse Jodoin. De plus, en compagnie de Monsieur Claude Dufour, 
un trappeur de Ferme-Neuve, ils participeront à une activité sportive selon les traditions de 
la région. 

 
 

 Deux paires de séjours d’une semaine dans une ambiance de fête et de magie à l’un des 
camps de jour pour jeunes de 4 à 15 ans de Loisirs 3000. 

 
 
 
 
 
 

 Un magnifique sac à main et le porte-monnaie assorti modèle Sahara, une création de 
Joanel.  

 
 
 
 
 
 

 Une toile inspirante de la réputée artiste-peintre Nicole LaVoie intitulée Éclatement de 
Joie. 

 
 
 
 
 
 

 Un assortiment de produits et de soins cosmétiques d’Yves Rocher, créateur de la 
Cosmétique végétal. 
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Remerciements bien mérités à nos partenaires 
 
Un concours et un gala de cette envergure vivent et croissent grâce, entre autres, à la 
confiance et aux appuis de formes diverses de partenaires fidèles, engagés et fiers. 
 
Partenaires de la première heure 
 
Collaborateur - Les Affaires 
Or - Mouvement Desjardins 
Argent - Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du 
Québec. 

 
Partenaires Associés 
 
Alfred Dallaire Memoria 
ANNE KLEIN - Jones de New York  
Atelier floral Suzane Savard 
Concept Audio-Visuel 
Conseil du statut de la femme 
Domaine Havre de Paix Multiculturel et les artistes photographes Toulouse Jodoin 
Flûtes Alors ! 
Laurence Auchère Carréno 
Loisirs 3000 
L’artiste-peintre Nicole LaVoie 
Neoxo 
Yves Rocher 

 
Partenaires Promotionnels 
 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 16 



 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 
  

 

 
 

 
 
 
Aussi comme partenaire :  
Investissement femmes Montréal (IFM) 
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Webdiffusion 
 
 
Les entrevues de Mmes Sylvie Paquette, présidente d’honneur des Prix Femmes d’affaires du 
Québec 2009 et première vice-présidente et directrice générale, Assurance de dommages, 
Mouvement Desjardins et Nicole Beaudoin, pdg du Réseau, et les moments clés du gala ont été 
« immortalisés » pour la postérité. 
 
Nous vous invitons à les visionner quand bon vous semble sur les sites www.prix.rfaq.com, 
www.rfaq.ca et www.cefq.ca. Invitez collègues et amis à les visiter aussi. 
 
 
 
L’équipe des Propos 

Directrice 
Justine Lacoste 

justinelacoste@xplornet.com

Révision et correction 
d’épreuves 

Hélène Mainguy 
hmainguy@videotron.ca

Mise en page 
Karine Bouchard 
kbouchard@rfaq.ca 

 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes les photos du Gala ont été prises par Toulouse Jodoin artistes 
photographes. 

 
 
 
Ceci est votre bulletin Les Propos. Merci à celles qui ont communiqué contenu et 
informations. Pour nous écrire : justinelacoste@xplornet.com  et kbouchard@rfaq.ca
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