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Messages des présidentes

Ruth Vachon
Présidente-directrice générale
Réseau des femmes d’affaires
du Québec inc.

Ruth Vachon

Christiane Bergevin
Présidente d’honneur
des Prix Femmes d’affaires
du Québec 2010

Christiane Bergevin
Vice-présidente exécutive, Partenariats stratégiques,

Bureau de la présidence, Mouvement Desjardins

Marie-Claude Boisvert Marie-Huguette Cormier Pauline D'Amboise

Anne Gaboury Nathalie Larue Constance Lemieux

Monique F. Leroux Sylvie Paquette Denise Verreault

et Alban D’Amours

Présidentes et président
d’honneur 2001-2009

Fort de l’appui et de la vision partagée de ses partenaires, notamment ceux de la première heure – Les Affaires,
Desjardins et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation –, et de nombreux
collaborateurs, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec fête son 10e anniversaire.

Grâce à cette initiative novatrice du Réseau des femmes d’affaires du Québec inc., 243 finalistes et 83 lauréates ont
été honorées et la réussite exceptionnelle de 10 femmes a été consacrée par le prix Réalisations.

Ces femmes d’actions et de réalisations remarquables et remarquées sont à l’image des femmes entrepreneures,
cadres et professionnelles de toutes les régions du Québec. Membres de la génération Y, X ou des baby-boomers,
autodidactes ou bardées de diplômes, elles continuent de contribuer avec audace et résilience à l’avancement et à
l’enrichissement de notre société.

Des valeurs similaires à celles du Réseau les motivent : courage, créativité, intégrité, solidarité et sentiment
d’appartenance à leur communauté et à leurs réseaux. On leur reconnaît également un leadership rassembleur, la
volonté de se dépasser et la recherche d’un équilibre de vie satisfaisant.

À l’aube de son 30e anniversaire, l’unique réseau d’affaires des femmes du Québec entend être encore plus proactif
dans la mise en évidence des compétences, de la créativité et de l’engagement de ses membres et de l’ensemble
des femmes au travail.

Je remercie chaleureusement les nombreux et loyaux collaborateurs qui contribuent aux succès répétés des Prix.

Chères finalistes, acceptez nos sincères félicitations!

En rendant hommage à des femmes qui représentent des modèles d’excellence dans le domaine des affaires,
les Prix Femmes d’affaires du Québec ont largement contribué à l’avancement et à l’épanouissement des
Québécoises depuis leur lancement, il y a dix ans.

Célébrant lui-même son 110e anniversaire cette année, le Mouvement Desjardins est fier d’être associé,
depuis le début, à cette formidable initiative du Réseau des femmes d’affaires du Québec, qui rejoint notre
objectif de reconnaître l’apport des femmes et de les encourager à contribuer à la société à leur pleine
mesure. Notre économie ne saurait dorénavant se passer de l’implication des femmes et je suis fière de
souligner que Desjardins déploie beaucoup d’efforts pour favoriser leur accession à des postes de cadres
supérieurs.

Nous croyons fermement que l’avancement professionnel des femmes constitue une richesse pour notre
entreprise, de même qu’un gage de progrès pour toute la société. En témoignent les réalisations
exceptionnelles des centaines de candidates qui ont participé aux Prix Femmes d’affaires du Québec au cours
de la dernière décennie.

À toutes les finalistes de cette année, qui s’illustrent et nous inspirent par leur audace, leur leadership, leurs
compétences, leur engagement et leur ambition, nous désirons offrir nos plus sincères félicitations!
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Les finalistes Catégorie
Cadre ou professionnelle

employée par un
organisme à but non lucratif

Nahid Aboumansour Directrice générale Petites-Mains

Libanaise d’origine et architecte de formation, Nahib Aboumansour réalise il y a vingt ans qu’elle ne peut exercer
son métier sur sa terre d’accueil. Elle choisit d’aider les femmes immigrantes, trop souvent les grandes oubliées
du système, en cofondant l’organisme Petites-Mains. Exemple probant d’implication dans l’action sociale, de ses
initiatives sont nées des réussites et de sa gestion humaine et responsable, une entreprise solide et rentable.

De l’association de sœur Denise Arsenault et de Nahib Aboumansour est née, en 1994, l’entreprise d’insertion
Petites-Mains, qui permet aux femmes immigrantes de sortir de leur isolement, d’apprendre un métier et d’in-
tégrer le marché du travail. Les femmes bénéficient, entre autres, d’un service d’accueil et d’un programme
d’opératrice de machines à coudre industrielles et les jeunes de 16 à 30 ans, d’un programme de pré-employa-
bilité. Quant au Café-Resto l’Inter-Mission, une clientèle assidue le fréquente.

Directrice générale Maison des greffés du Québec Micheline Cyr Asselin

Micheline Cyr Asselin œuvre depuis 24 ans à des postes de direction dans le domaine des ressources
communautaires. Elle est le pilier central autour duquel gravitent les employés, les bénéficiaires, de nombreux
bénévoles et sous-traitants, ainsi que deux conseils d’administration. Reconnue pour sa motivation, son
empathie et ses initiatives marquantes, elle est une source d’inspiration pour son entourage et pour les
organismes au service de la population.

La Maison des greffés du Québec est reconnue par le gouvernement québécois comme organisme communau-
taire d’hébergement national depuis l’an 2000. Complémentaire au système de santé existant, elle a accueilli
plus de 17 000 greffés et accompagnateurs depuis 1994. Ses patients, en attente d’organes et en transition entre
leur résidence et l’hôpital, et leurs accompagnateurs proviennent de l’ensemble des régions du Québec.

Sophie Galaise Directrice générale Orchestre symphonique de Québec

Sophie Galaise, docteure en musicologie de l’Université de Montréal et femme d’affaires émérite, représente in-
contestablement une source positive de motivation du milieu culturel par son leadership, sa détermination, sa
vision et son humanisme. Depuis 2007, elle chapeaute de grandes réalisations de l’OSQ, dont le concert avec
Placido Domingo sur les Plaines devant 100 000 spectateurs, et sa plus importante campagne de financement
(deux millions de dollars).

L’OSQ, fondé en 1902, doyen des orchestres canadiens, est reconnu comme l’un des principaux moteurs de l’ac-
tivité musicale régionale et, au-delà, par ses prix nationaux et internationaux. Il embauche plus de 300 artistes
et professionnels annuellement et rejoint au-delà de 400 000 mélomanes. Aux festivités du 400e de Québec, il
s’est illustré avec la Symphonie des Mille : 1 000 artistes sur scène et 12 400 personnes comblées.

Lauréates 2001-2009

Iris Almeida-Côté Christiane Bélanger Johanne Bélisle
Josée Brunelle Ginette Charest Léonie Couture
Madeleine Juneau Marie-Paule Kirouac Francine Lelièvre
Andrée Ménard

Région de Montréal

Région de Québec

Région de Montréal
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Lisette Arel Conseillère en prévention santé et sécurité du travail Venmar Ventilation inc.

La quarantaine et ses aléas ont ramené Lisette Arel sur les bancs d’école pour réaliser un besoin d’accomplisse-
ment professionnel. À titre de préventionniste, elle joue un rôle de conciliatrice entre les besoins de productiv-
ité de l’employeur et le besoin impératif d’un milieu sécuritaire pour les employés tout en valorisant les efforts
et les innovations. Elle se distingue par son engagement dans son domaine.

Fondée en 1978 à Drummondville, l’entreprise d’équipement assurant la qualité de l’air intérieur Venmar Ven-
tilation inc. est depuis une décennie le leader nord-américain du secteur des systèmes de ventilation et des
échangeurs d’air. Aujourd’hui membre d’une multinationale de 12 200 employés répartis dans 23 compagnies,
elle se démarque par ses résultats remarquables en matière de prévention en santé et sécurité du travail.

Vice-présidente, Partenariats Banque Nationale Groupe financier Martine Coulombe

Martine Coulombe possède un sens de l’entrepreneuriat inné, une orientation client et une détermination hors
du commun faisant d’elle une développeuse d’affaires exceptionnelle. Vice-présidente du secteur Partenariats,
qui compte 150 personnes, elle a su faire sa place par ses réalisations dans un milieu masculin. Très engagée
socialement, elle soutient activement le développement du leadership féminin et la cause des enfants malades,
qui la touchent profondément.

Principale institution bancaire au Québec et sixième grande banque en importance au pays, Banque Nationale
Groupe financier propose une vaste gamme de services financiers intégrés à ses millions de clients particuliers
et commerciaux. Elle compte près de 18 000 employés et 600 points de service, répartis non seulement au
Québec, mais également dans la plupart des provinces canadiennes.

Jacinthe Phaneuf Directrice générale Promutuel Prairie-Valmont

Déterminée et énergique, Jacinthe Phaneuf s’investit entièrement dans la réussite et la pérennité de Promutuel
Prairie-Valmont et le bien-être de son équipe de travail tout en cherchant à perpétuer l’excellence. De nature
proactive, elle poursuit son perfectionnement pour participer à l’évolution du monde des affaires administré par
des femmes. Tous les défis la stimulent et l’incitent à déployer maints efforts pour atteindre le succès.

Forte de plus de 142 ans d’expérience, Promutuel Prairie-Valmont prodigue des produits d’assurance et de sécu-
rité financière qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. Elle offre un service personnalisé et en-
courage les valeurs mutualistes préconisant le respect, l’entraide, le partage, la protection de l’environnement
et le développement durable. Elle dessert 97 municipalités s’étalant des Cantons de l’Est à la Montérégie.

Lauréates 2001-2009

Marie-Line Beauchamp Josée Daignault Lina De Cesare
Johanne Gélinas Guylaine Leclerc Guylaine Legault
Nadine Léonard Chantal Mercier Manon Pelletier
France Rivet Céline Rousseau Geneviève Verrier

Catégorie
Cadre ou professionnelle,
entreprise privée
PRIX LES AFFAIRES

Région du Centre-du-Québec

Région de Montréal

Région de l’Estrie
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Les finalistes CatégorieBénévole fortement
engagée

Iris Almeida-Côté Présidente et chef de la direction Jeunesse Canada Monde

Originaire de Bombay en Inde, Iris Almeida-Côté possède près de 30 ans d’expérience professionnelle et a œuvré
sur tous les continents. Résidant au Québec depuis 1991, elle a occupé avec succès divers postes de gestionnaire.
Ses préoccupations sociales l’amènent à faire profiter de son expérience plusieurs organismes à but non lucratif
du monde de l’éducation, du droit et du développement international.

Fondé en 1971, Jeunesse Canada Monde est un organisme à but non lucratif, chef de file en éducation et en for-
mation de jeunes leaders à l’échelle nationale et internationale. Mme Almeida-Côté siège à plusieurs comités et
conseils, notamment Avocats sans frontières et l’Institut d’études internationales de Montréal, préside le comité
sur le développement international, région Asie-Pacifique, et est membre du programme d’Équitas et formatrice
au Centre d’encadrement des jeunes filles immigrantes de Montréal.

Directrice principale et chef de pratique Knightsbridge Caroline Codsi

Femme d’affaires immigrante, elle croit de tout son cœur que participer activement et pleinement à la vie
de la collectivité devrait être une priorité pour tous. Mère monoparentale de deux adolescents déjà en-
gagés dans le bénévolat, elle s’est engagée socialement dès l’âge de 11 ans à la Société de protection des
animaux. Actuellement, elle est heureuse d’être active auprès d’une dizaine d’organismes de bienfaisance.

Knightsbridge, firme de gestion du capital humain, possède 22 bureaux au Canada et aux États-Unis et con-
seille des clients internationaux par l’intermédiaire de ses alliances stratégiques. Mme Codsi est partic-
ulièrement active à Enfant-Retour, le seul organisme au Québec ayant pour mission d’assister les familles à
la recherche de leurs enfants portés disparus et de sensibiliser le public afin de réduire le nombre de dis-
paritions d’enfants.

Caroline Ménard Associée Brio Conseils

Détentrice d’une maîtrise en management de HEC Montréal, Caroline Ménard est nouvellement associée chez
Brio Conseils. Non seulement excelle-t-elle en gestion de l’appropriation du changement et de projet, mais elle
est reconnue pour son leadership, sa capacité d’écoute et son aptitude à rassembler les gens autour d’une cause
commune. Membre de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) depuis cinq ans, elle termine son
mandat de présidente et porte-parole.

Brio Conseils est un cabinet spécialisé en gestion de la transformation, soit la gestion de la stratégie, des béné-
fices, des projets et du changement. Fondé en 2006, il compte une vingtaine de conseillers. Plus grand réseau
de jeunes gens d’affaires en Amérique du Nord, la JCCM compte plus de 1 400 membres, dont 150 collaborateurs
qui organisent annuellement 60 activités, et présente deux événements d’envergure, le Concours provincial
ARISTA et le concours Les Anges financiers.

Lauréates 2001-2009

Zoé Brabant Ida Crasto Annette Dupré
Francine Ferland Denyse Gagnon Francine Laplante
Manon Papillon Diane Patenaude Lise Thériault
Maude Thériault

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal



7

Les finalistes

Johanne Devin Présidente-directrice générale NovAxis Solutions inc.

Femme de vision et de conviction, Johanne Devin s’assure du développement de l’entreprise dans une perspec-
tive à long terme pour son positionnement à l’international. Elle en définit la mission et, convaincue que le suc-
cès d’une entreprise repose sur une équipe forte et dynamique, elle transmet ses valeurs à tous les employés
et établit une bonne communication afin que tous visent un objectif commun.

Fondée en 1989, Novaxis Solutions inc. se spécialise dans le développement d’applications Web. Dans le domaine
de la diffusion d’information, Cit@tion – Droit du travail en ligne et Inventerm.com sont reconnus dans le monde
francophone. Lancé début 2009, le système d’autocréation de sites internet WebSelf.net a connu un tel succès
immédiat qu’il est devenu le produit phare de la compagnie; la version espagnole sera offerte à l’automne.

Vice-présidente Productions El-Mât inc. Elsie Morin

Possédant plus de vingt ans d’expérience dans le domaine artistique, l’entrepreneure Elsie Morin gère sa troupe
de danse depuis cinq ans. Femme d’action énergique et audacieuse, elle met à profit ses capacités de direction,
de gestion du temps, de rédaction, ainsi que de mémoire visuelle des événements. Elle travaille à ancrer les pro-
jets de développement dans la réalité et sa persévérance témoigne du continuum de l’entreprise.

Elsie Morin et Mathieu Roy fondent les Productions El-Mât inc. en 2001. L’entreprise se spécialise dans la con-
ception, la production et la distribution de spectacles uniques à contenu exceptionnel, dans les marchés corpo-
ratifs et hauts de gamme, tant à l’échelle internationale que locale. Une des créations artistiques exclusives, le
ballet aérien exécuté sur mât rotatif Les oiseaux du paradis impressionne l’auditoire partout où il est présenté.

Nancy Venneman Présidente Altitude Aerospace Inc.

Nancy Venneman est une ingénieure en mécanique passionnée de l’aéronautique, un domaine à prédominance
masculine où elle a fait sa place. Dotée d’une solide expérience dans le domaine, elle décide il y a quatre ans
de déployer ses propres ailes, un rêve caressé depuis son jeune âge. Entrepreneure dans l’âme, dynamique,
déterminée et carburant aux nouveaux défis, elle sert d’inspiration aux jeunes femmes dans le choix de carrières
scientifiques.

Altitude Aerospace Inc., fondée par Nancy Venneman en 2006, est une firme d’ingénierie spécialisée dans la con-
ception, l’analyse, la certification de modifications et de réparations de Bombardier ainsi que plusieurs lignes aéri-
ennes à l’échelle mondiale et des centres de maintenance en Europe. L’entreprise investit également dans la
recherche et le développement en concevant ses propres produits.

Lauréates 2001-2009

Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marie-Thérèse Dugré
Andrée Falardeau Liette Labbé Marie-Claire LaPointe
Suzanne Murray Manon Pilon Nathalie Roy
Ginette Tremblay

Catégorie Entrepreneure active
à l’international

Région de Québec

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes

Karine Dionne Vice-présidente et directrice, ventes et marketing Les importations Jak’s ltée

De par son parcours professionnel et les valeurs qui dictent ses actions, Karine Dionne peut, sans aucun doute,
être présentée comme modèle de réussite en entrepreneuriat. Grâce à sa ténacité et à l’importance qu’elle ac-
corde aux relations humaines, Mme Dionne a développé un réseau de distribution pancanadien de grande qual-
ité. Depuis 2007, l’esprit bouillonnant et la fibre marketing de Karine contribuent fortement aux succès de Jak’s.

Fondée en 2002, Les importations Jak’s ltée se spécialise dans la création d’accessoires de mode pour dames, prin-
cipalement de sacs à main. Chaque modèle est minutieusement conçu, jusqu’au moindre détail, pour assurer orig-
inalité et côté pratique à sa future propriétaire et conserver le cachet distinctif du label Jak’s. La marque s’adresse
aux femmes de classe moyenne qui aiment la mode et désirent avoir un style qui se démarque.

Présidente Studio Equilibra inc. Julie Faucher

Julie Faucher en est à sa première expérience en tant qu’entrepreneure. Forte de ses 20 années d’expérience dans
le domaine hospitalier, elle a rapidement identifié ses qualités de femmes d’affaires. Imaginative et déterminée,
elle a su transformer une épreuve difficile, un diagnostic de cancer du sein, en opportunité. Ainsi naquit l’entre-
prise qui aide les femmes atteintes de cette maladie à se sentir pleinement féminines.

Depuis 2008, Studio Equilibra inc. est la première boutique à Laval et dans les environs qui se spécialise unique-
ment dans les produits pour la postmastectomie. On y trouve une panoplie de solutions pratiques si importantes
après une chirurgie du sein, et ce, dès la sortie de l’hôpital et pour les années à venir. Aider, informer et con-
seiller les femmes atteintes d’un cancer du sein, voilà sa mission.

Marie-Hélène Savard Présidente LOEM Consultation inc.

Marie-Hélène Savard œuvre dans le domaine des centres de contacts depuis ses dix-huit ans. Au fil des quinze
dernières années, ses grandes qualités démontrées au travail, notamment ardeur, leadership, professionnal-
isme et ouverture, lui ont permis de gravir les échelons. Comme chef d’entreprise, elle se démarque par sa vi-
sion stratégique, sa détermination, son esprit d’équipe et ses valeurs personnelles tels la famille, le respect et
l’équité.

Riche d’une équipe expérimentée et bilingue, LOEM Consultation inc., fondée en 2007, se spécialise dans l’op-
timisation des centres de contacts. Tant sur le plan de la gestion des processus internes que des outils tech-
nologiques, elle offre à sa clientèle nord-américaine une gamme de services pointus qui lui permettent de se
démarquer, dont les « tout-en-un », qui incluent vente, déploiement et intégration, formation, soutien et con-
sultation, sans compter des retours sur investissement mesurables.

Lauréates 2001-2009

Nathalie Bilodeau Nathalie Brunet Catherine Dupuis
Élyse Fournier Nathalie Francisci Caroline Julien
Brigitte Latour Pascale Pageau Isabelle Thivierge

Catégorie
Nouvelle entrepreneure
PRIX MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION DU QUÉBEC

Région de Québec

Région de la Montérégie

Région de Laval
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Les finalistes CatégorieEntrepreneure,
petite entreprise

Josée Blondin Présidente InterSources

Psychologue organisationnelle, conseillère stratégique et conférencière chevronnée, Josée Blondin, M.Ps., est
présidente-fondatrice d’InterSources, une firme-conseil en développement organisationnel et ressources hu-
maines. Experte sollicitée dans son domaine, elle a développé le concept avant-gardiste Alzheimer organisa-
tionnel MC, a créé La Séduction Inc., une conférence novatrice favorisant la fidélisation du capital humain, et a
coécrit le livre Tomber à la retraite, paru aux Éditions Logiques en 2010.

La firme-conseil InterSources, fondée en 2001 par Josée Blondin, accompagne les entreprises dans l’implanta-
tion de pratiques gagnantes visant à mettre de l’avant le plein potentiel de leur capital humain. Ayant pour mis-
sion le développement de partenariats avec ses clients, elle assure la continuité de leur organisation grâce à des
interventions novatrices et adaptées à leur réalité et à une équipe misant sur un service sur mesure et profes-
sionnel.

Présidente Brio! Nathalie Brunet

Diplômée en génie industriel et détentrice d’une maîtrise en gestion de la technologie, Nathalie Brunet est
présidente, fondatrice et unique actionnaire de Brio! Précédemment, elle a occupé des postes clés au sein d’en-
treprises d’envergure internationale. Novatrice et leader reconnue dans son domaine, elle est l’auteure d’articles
spécialisés et conférencière recherchée. Chef de famille monoparentale et mère de trois enfants, elle réussit à
concilier ses nombreuses activités.

La firme-conseil Brio!, fondée en 2008 par Nathalie Brunet, se positionne dans son marché comme une firme
innovatrice et dynamique. Avec ses dix collaborateurs aux expériences diverses, elle vise à accroître remar-
quablement l’efficience opérationnelle et financière de la chaîne d’approvisionnement de moyennes et grandes
entreprises nord-américaines, notamment dans le secteur manufacturier, du commerce de détail et de la plan-
ification et de la prévision des flux de marchandises.

Rachel White Agricultrice Le Mouton Blanc

Rachel White, mère de quatre enfants et thérapeute de métier, est retournée aux études en 1997. Durant sa for-
mation en production animale, son intérêt pour la production de lait de brebis s’est concrétisé. Grâce à un stage
de trois mois en Europe et au Pays basque (France) et en vivant au quotidien dans la montagne avec des berg-
ers, cette entrepreneure passionnée a développé une expertise unique au Québec.

Fondée en 2000 à La Pocatière dans la région du Kamouraska, l’entreprise agricole Le Mouton Blanc se spécialise
dans la production de lait de brebis, de sujets reproducteurs et d’agneaux; elle compte 500 brebis. La Fromagerie
Le Mouton Blanc, inaugurée en 2004, produit un fromage de lait cru de brebis, La Tomme du Kamouraska, dont
la qualité a été reconnue par deux prix Sélection Caseus en 2006.

Lauréates 2001-2009

Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay
Catherine Dupuis Nathalie Francisci Emmanuelle Géhin
Stéphanie Kennan Line Munger Joanne Paquet

Région de Laval

Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Montérégie
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Les finalistes

Sylvie Chalifour Présidente-directrice générale Marie-Lou Évolution

Sylvie Chalifour préside depuis 28 ans à la croissance d’une entreprise manufacturière spécialisée dans les vête-
ments corporatifs uniformisés qu’elle a créée. Femme de carrière, mais surtout de cœur, femme d’instinct et ha-
bile gestionnaire sachant reconnaître et stimuler le talent de ses collaborateurs, cette passionnée de la mode a
réussi à développer un créneau très particulier de produits conçus et fabriqués entièrement au Québec.

Marie-Lou Évolution est un manufacturier de vêtements corporatifs uniformisés qui compte 75 employés et se
spécialise depuis 28 ans dans le domaine institutionnel, hôtelier, pharmaceutique et des grands sièges sociaux.
Forte de ses valeurs, notamment la passion du client, la coopération, la créativité, le respect et l’intégrité, elle
se distingue au pays par son sens de l’innovation continue, le développement de ses partenariats et son serv-
ice personnalisé.

Présidente Les Entreprises Danièle Henkel inc. Danièle Henkel

Entrepreneure dans l’âme, femme passionnée et mère de famille, Danièle Henkel est l’une des personnalités les
plus respectées de l’industrie médico-esthétique. Son sens inné des affaires et sa longue expérience en gestion
l’amènent à fonder son entreprise, après avoir créé, il y a quatorze ans, le gant d’exfoliation RenaissanceMC, dis-
tribué partout dans le monde. Aujourd’hui, elle continue d’innover, de progresser et de s’investir dans son in-
dustrie.

Depuis 1997, l’entreprise fondée par Danièle Henkel offre des solutions d’affaires complètes, de la formation en
esthétique non chirurgicale et de l’équipement médical aux professionnels canadiens des secteurs médical,
thérapeutique et esthétique dans le but de contribuer à l’essor de leurs centres et de l’industrie. Les Entreprises
Danièle Henkel inc. figurent parmi les sociétés les plus respectées de l’industrie médico-esthétique et thérapeu-
tique du pays.

Manon Pilon Présidente Europe Cosmétiques Inc.

Manon Pilon, auteure, consultante, éducatrice, chercheuse et esthéticienne médicale est directrice internationale
de l’éducation pour Europe Cosmétiques Inc. et Europelan Inc. Spécialiste des soins de la peau et dans le domaine
de l’esthétique, elle offre ses services aux spas et aux professionnels de la peau et donne des conférences à l’in-
ternational, notamment à Paris, Londres, Genève, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Sydney, ainsi qu’en Amérique du
Nord.

En tant que fournisseur de l’industrie des spas et spas médicaux, Europe Cosmétiques Inc. s’engage non seule-
ment à offrir des produits de qualité, mais aussi à agir comme partenaire actif sur le plan humain et commercial
afin de contribuer à la réussite de ses clients et partenaires d’affaires. L’entreprise distribue des produits de soins
de la peau : Méthode Physiodermie (Suisse), Nelly De Vuyst (Belgique) et ActivaDerme (Canada).

Lauréates 2001-2009

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Lynn Charpentier
Lucille Duchesneau Louise Larochelle Hélène Ouellet
Céline Pilote Claire Tremblay

Catégorie Entrepreneure,
moyenne entreprise

Région de la Mauricie

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes

Annick Gazaille Gestionnaire IGA Gazaille

Annick Gazaille est de la deuxième génération d’épicier et copropriétaire de marchés d’alimentation depuis
2003. Gestionnaire efficace et mobilisatrice, dotée d’une capacité hors pair à travailler sous pression, à gérer de
grandes équipes et à communiquer sa vision, la jeune femme d’affaires et épicière expérimentée se distingue
dans son secteur. Soulignons qu’elle a, entre autres, présidé le conseil d’administration de l’Association des dé-
taillants en alimentation du Québec de 2005 à 2009.

L’entreprise familiale IGA Gazaille compte trois supermarchés sis à Magog, Knowlton et Farnham et 360 em-
ployés. Le succès et la pérennité de l’entreprise tiennent tout particulièrement à son expertise dans le domaine
de l’alimentation et à une gestion serrée des stocks. Y contribuent aussi la présence d’une relève compétente
et engagée, une ambiance de travail humaine et une connaissance et une prise en charge rapide des besoins
et des attentes élevées des consommateurs.

Présidente Copilote Céline Pilote

Entrepreneure depuis l’âge de 20 ans, Céline Pilote vend sa première entreprise située à Québec, puis lance
Copilote à Montréal. La combinaison valeurs, vision et approche-conseil qui l’anime est partagée par ses
collaborateurs et nourrit le succès fulgurant que l’entreprise connaît depuis sa création. L’Association des pro-
fessionnels en produits promotionnels du Canada a intronisé Mme Pilote à son Temple de la renommée; elle est
la troisième femme à en faire partie.

Copilote se spécialise depuis 1993 en promotion par l’objet et en cadeaux d’entreprise auprès de sociétés cana-
diennes et étrangères. Elle domine constamment son marché comme le prouvent les 70 prix d’excellence
décernés par l’Association de la publicité par l’objet du Canada… un nombre record pour une seule compagnie.
À l'Exposition universelle de Shanghai, elle a obtenu un mandat clés en main pour la création et la gestion de
la boutique souvenir du pavillon canadien.

Lauréates 2001-2009

Jacinte Bleau Johanne Boivin Jocelyna Dubuc
Christiane Germain Rina Poirier McGuire Manishi Sagar
Cora Tsouflidou

Catégorie Entrepreneure, grande entreprise
PRIX FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS

Lauréates 2001-2009

Annette Bellavance Marguerite Blais Ginette Bureau
Lucille Daoust Dre Francine Décary Florence Junca-Adenot
Suzanne Rémy Sonia Trudel

Catégorie
Cadre ou professionnelle,
organisme public
ou parapublic

Région de l’Estrie

Région de Montréal
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Prix Réalisations

Monique F. Leroux, FCA, FCMA Présidente et chef de la direction Mouvement Desjardins

Prix Réalisations 2001-2009

Lise Bissonnette Liliane Colpron Denise Filiatrault
Lise Payette Louise Roy Madeleine Saint-Jacques
Guylaine Saucier L’honorable Lise Thibault Lise Watier

C’est un honneur que de remettre à
Monique F. Leroux le prix Réalisations.

Personnalité du monde des affaires reconnue pour son leadership, son dynamisme hors du commun et ses
qualités rassembleuses, Monique F. Leroux a connu un parcours professionnel qui constitue en soi une grande
réalisation. Multipliant les premières, elle a successivement été l’une des dix premières femmes associées
dans un des quatre grands cabinets comptables mondiaux, la première femme présidente de l’Ordre des
comptables agréés du Québec, la première femme vice-présidente des finances d’une banque canadienne,
la première femme chef des opérations provinciales de cette même banque, ainsi que la première femme
à être élue à la tête du Mouvement des caisses Desjardins. Pionnière à plus d’un titre, elle est devenue un
modèle pour ses contemporaines et pour la génération des femmes qui la suivent.

Son expertise et ses réalisations dans les domaines de la gestion, de la finance, de la comptabilité et de la
gouvernance ont été soulignées par de multiples prix et reconnaissances, dont un doctorat honoris causa décerné en avril dernier par
l’Université du Québec à Chicoutimi et le titre de « Personnalité de la Francophonie économique » qui lui a été attribué par le Comité
national canadien du Forum francophone des affaires en 2008. Elle figure également au « Top 25 » de l’industrie financière au Québec
et parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada du Réseau des femmes exécutives.

Présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins depuis mars 2008, Mme Leroux représente l’ensemble des caisses et des fi-
liales Desjardins et dirige à ce titre le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième dans le monde, avec un actif de plus
de 173 milliards de dollars et 5,8 millions de membres et clients.

Auparavant, elle a occupé diverses fonctions au sein de Desjardins, dont le poste de chef de la direction financière du Mouvement, ainsi
que de présidente de Desjardins Société financière et chef de la direction de ses filiales. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins,
Mme Leroux a été première vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation de Quebecor inc., après avoir travaillé à la Banque Royale
du Canada comme première vice-présidente, Direction du Québec et première vice-présidente, Finances au siège social du groupe fi-
nancier. Elle a aussi été associée du cabinet international Ernst & Young, où elle a assumé diverses responsabilités d’envergure.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (1978), elle a obtenu les titres de
comptable agréée et de comptable en management accréditée en 1980, puis celui de FCA en 1984 et de FCMA en 2006. Elle a suivi le
Executive Program de la Western Ontario University en 1994.

Administratrice de grande expérience, Mme Leroux est, entre autres, vice-présidente et membre du conseil de la Confédération inter-
nationale des banques populaires, membre des conseils d’administration et du comité exécutif du Groupement Européen des Banques
Coopératives et du « Global Agenda Council » du World Economic Forum et membre du Conference Board du Canada. Elle a aussi été
administratrice de plusieurs sociétés et institutions publiques et privées au Canada et en Europe. Conférencière recherchée, elle a
rayonné sur de nombreuses tribunes publiques au pays et en Europe.

Elle se distingue de plus par son engagement remarquable dans la communauté. Depuis toujours, elle met généreusement son temps
au service de nombreux organismes sans but lucratif dans les secteurs de l’éducation, de la finance, de la santé et de la culture. Elle
est d’ailleurs présidente des Jeux d’été du Canada Sherbrooke 2013.
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Organisation

ROXANE DUHAMEL

www.rdmarcom.com

Animation

NICOLE SIMARD

www.simardcommunication.com
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Merci à nos généreux
partenaires !
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