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Message de la présidente-directrice générale 

du RFAQ  
 
  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! 

 

Ruth Vachon  

Présidente-directrice générale  

Réseau des femmes d’affaires du Québec inc. 

 

 
Extrait du programme souvenir du gala Prix Femmes d’affaires du Québec 
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Message de la présidente d’honneur 2010 

 
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! 

 

Christiane Bergevin 

Vice-présidente exécutive, Partenariats stratégiques, 

Bureau de la présidence, Mouvement Desjardins 

 

Extrait du programme souvenir du gala Prix Femmes d’affaires du Québec 

 

Honneur à madame Nicole Beaudoin 
 

De gauche à droite : 

Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des femmes 

d’affaires du Québec inc. 

 

 Nicole Beaudoin, ex-présidente, Réseau des femmes d'affaires du 

Québec inc. 
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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.  

 

Roxane Duhamel 
Présidente 
RDMARCOM 
Organisatrice des Prix 

  

 
Andrée Crevier 
Présidente 
Visaction  

 
Camille D. Godin 
Expert-comptable 

 
Madeleine Sauvé 
Conseillère 
Marketing et communications 

 
Danielle Godbout 
Présidente 
Atoll Direction inc. 

 
Justine Lacoste 
Conseillère principale 
Gestion et Gouvernance 
Alliance Management 
 

 
Fernande Turgeon 
Présidente 
Coach d’affaires international 
Coachink, s.a. 

 

Jury de sélection 
Le jury de sélection indépendant, présidé cette année par madame Céline 

Rousseau, présidente du Groupe Compass (Québec) Ltée, 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 
 
 

Claude Ananou 
Directeur 
Formation des cadres 
et formation continue HEC 
 

Stéphanie Kennan 
Présidente 
Bang Marketing 

Nadine Léonard 
Directeur, Développement 
des infrastructures publiques 
Pomerleau inc. 

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

 
Marcel Lafrance 
Président 
Gestion M&A Lafrance Inc. 

 
Suzanne Rémy 
Vice-présidente, Vice-
présidence 
à la qualité et aux normes 
Héma-Québec 
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Les finalistes 
 
Voici les 23 finalistes de 2010 par catégorie : 
 
Cadre ou professionnelle, employée par un organisme à but non lucratif 
 
 

 

Nahid Aboumansour  
Directrice générale  
Petites-Mains (Montréal) 
 

 

 
 

 

Micheline Cyr Asselin  
Directrice générale  
Maison des greffés du Québec 
(Montréal) 

 

 
 

 

Sophie Galaise  
Directrice générale  
Orchestre symphonique de 
Québec (Québec) 

 

 
 
Cadre ou professionnelle, entreprise privée 
PRIX LES AFFAIRES 
 

 

Lisette Arel  
Conseillère en prévention santé 
et sécurité du travail  
Venmar Ventilation inc. (Centre-
du-Québec) 
 

 

 
 
 

Martine Coulombe  
Vice-présidente, Partenariats  
Banque Nationale Groupe 
financier (Montréal) 
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Jacinthe Phaneuf  
Directrice générale  
Promutuel Prairie-Valmont  
(Estrie) 
 

 

 
 
Bénévole fortement engagée 
 

 

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

 

 
 
 

Caroline Codsi  
Directrice principale et chef 
de pratique  
Knightsbridge (Montréal) 

 
 
 

 

Caroline Ménard  
Associée  
Brio Conseils (Montréal) 
 

 

 
 
Entrepreneure active à l’international 
 

 

Johanne Devin  
Présidente-directrice générale  
NovAxis Solutions inc. (Québec) 

 

 
 
 

Elsie Morin  
Vice-présidente  
Productions El-Mât inc. 
(Montréal) 
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Nancy Venneman  
Présidente  
Altitude Aerospace Inc. 
(Montréal) 

 

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

 

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

 

 
 
 

Julie Faucher  
Présidente  
Studio Equilibra inc. (Laval) 

 
 
 

 

Marie-Hélène Savard  
Présidente  
LOEM Consultation inc. 
(Montérégie) 

 

 
 
Entrepreneure, petite entreprise 
 

 

Josée Blondin  
Présidente  
InterSources (Laval) 
 

 

 
 
 

Nathalie Brunet  
Présidente  
Brio! (Montérégie) 
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Rachel White  
Agricultrice  
Le Mouton Blanc (Bas-Saint-
Laurent) 

 

 
 
Entrepreneure, moyenne entreprise 
 

 

Sylvie Chalifour  
Présidente-directrice générale  
Marie-Lou Évolution (Mauricie) 
 

 

 
 
 

Danièle Henkel  
Présidente  
Les Entreprises Danièle 
Henkel inc. (Montréal) 

 
 
 

 

Manon Pilon  
Présidente  
Europe Cosmétiques Inc. 
(Montréal) 

 

 
 

Entrepreneure, grande entreprise 
PRIX FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
 

 

Annick Gazaille  
Gestionnaire  
IGA Gazaille (Estrie) 

 

 
 
 

Céline Pilote  
Présidente  
Copilote (Montréal) 
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Les lauréates 
 

 
 
 

Prix Réalisations 

 

Monique F. Leroux, FCA, FCMA  

Présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins 

 

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. 
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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 filiales 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 financier. 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 internationale 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. 

 

C’est un honneur que de remettre à Monique F. Leroux le prix Réalisations. 
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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 21 octobre à la salle de bal du Centre 

Sheraton Montréal. 

 

Les convives ont dégusté : 

 

 

Saumon fumé et sa brunoise de légumes 

*** 

Capuccino de carotte et paprika 

*** 

Suprême de canard rôti, sauce porto 

Risotto forestier 

Légumes en goutte 

*** 

Petits pains et beurre 

Casse-noisette 

*** 

Café et thé 

 

  

Centres de table 

C’est aux designers passionnés de la maison « À la Boîte à Fleurs » que nous devons les 

ravissants centres de table qui ont accentué l’ambiance chaleureuse et élégante de la soirée. 

Les bougies flottant sur les galets de deux des quatre vases transparents ponctuaient de 

luminosité les bouquets d’orchidées blanches et le verre des deux autres vases. 

 

Cadeaux remis aux finalistes  

Chacune des 23 finalistes a reçu un élégant sac à main JOANEL, une création de la designer 

Johanne Boivin. 

 

Prix remis à toutes les convives 

JOANEL INC. 

Dans le cadre du 10e gala Prix Femmes d’affaires du Québec, la designer 

des sacs à main JOANEL, Johanne Boivin, a conçu un sac unique pour 

l’événement. Toutes les femmes présentes au gala ont reçu ce sac 

pratique et essentiel aux activités de réseautage, une exclusivité signée 

JOANEL.  

 

Quant aux messieurs, Joanel leur a offert un superbe porte-monnaie en cuir de marque Ugo 

Santini. 
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L’ORÉAL PROFESSIONNEL 

L’Oréal Professionnel, le partenaire des coiffeurs à travers le monde, a offert 

à chaque convive le fixatif performant pour cheveux TechniArt. 

 
 

  
 

 
Pendentif remis à madame Nicole Beaudoin 
 
Une création de Marie-Perle 
 

 

 

 

 
 
 

Musiciens 
 

 
 
Tables d’entreprises et d’organismes 
 

Banque Nationale Groupe financier 
Banque Scotia 
BDC 
BMO Banque de Montréal 
Brio Conseils 
Ernst & Young 
Fasken Martineau DuMoulin 
First Canadian Title 
Femmessor 
Gestion Deloitte s.e.c. 
Groupe Compass (Québec) Ltée 
IGA Gazaille 
InterSources 
JOANEL INC. 

Knightsbridge 
Laval Technopole 
Les Affaires 
Les Entreprises Danièle Henkel inc. 
LOEM Consultation inc. 
Maison des greffés du Québec 
Mouvement des caisses Desjardins 
NovAxis Solutions inc. 
Petites-Mains 
Pomerleau inc. 
PricewaterhouseCoopers 
Promutuel Prairie-Valmont 
SNC-Lavalin - O&M - Nexacor 
Sodexo 
Transat A.T. inc. 
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Prix de présence 
 
Auberge & Spa Beaux Rêves 
Le Forfait Détente d’une valeur de 750 $ permet à deux (2) personnes de se faire dorloter à 
l’Auberge & Spa Beaux Rêves de Sainte-Adèle. Il inclut deux (2) nuitées et un souper 5 services 
au restaurant La Calabria in Fiore et d’autres gâteries. 
 
Bureau en Gros 
Le spécialiste des articles de bureau au bas prix d’entrepôt Bureau en Gros a remis deux (2) 
cartes-cadeaux d’une valeur de 500 $ chacune à deux chanceux convives. 
 
CAA-Québec Voyages 
L’organisme qui offre des offres de services et des produits de haute qualité dans les domaines 
de l’automobile, du voyage, de l’habitation et des services financiers a remis quatre (4) cartes 
de membre CAA Plus. 
 
Clinique de la casserole Delmar 
Conseillère à l’achat et spécialiste dans la réparation des articles de cuisine, la Clinique de la 
casserole Delmar a offert une (1) pratique braisière de la réputée marque Le Creuset. 
 
Domaine Havre de Paix Multiculturel 
Au Chalet du Domaine Havre de Paix Multiculturel situé à Ferme-Neuve, six (6) personnes 
pourront vivre l’exotisme en pleine nature du Forfait Africain d’une valeur de 1000 $. Le 
forfait comprend deux (2) nuitées incluant deux (2) petits-déjeuners et un (1) souper africain.  
 
Jones New York 
Jones New York, un des leaders nord-américains en vêtements pour dames, a offert une (1) 
garde-robe de la collection en vente au prestigieux magasin Ogilvy, une valeur de 500 $. 
 
Les Barniques 
La boutique Les Barniques, reconnue pour son choix de montures et de griffes couture, a offert 
une paire de superbes lunettes soleil de marque ENOX. 
 
Les Créations Marie-perle 
Les Créations Marie-perle, joaillerie réputée pour ses bijoux exclusifs et ses perles, a remis un 
chèque-cadeau de 200 $ applicable à un bijou haut de gamme. 
 
Loisirs 3000 inc. 
Cette entreprise spécialisée en gestion d’activités sportives et communautaires a offert deux 
(2) paires de séjours d’une semaine pour deux (2) jeunes aux camps d’été de Loisirs 3000 situés 
dans la grande région de Montréal et de Laval. 
 
L’Oréal Professionnel 
Le spécialiste de la beauté et du soin du cheveu présent chez les plus grands coiffeurs du 
monde a remis un généreux assortiment de ses nombreux produits de haute qualité. 
 
Nicole LaVoie 
L’artiste peintre Nicole LaVoie a créé, pour le 10e gala, une peinture intitulée Joie réfléchie 
(huile 10 po x 12 po). 
 
VIA Rail Canada 
Pour permettre à un heureux gagnant de vivre une expérience mémorable, VIA Rail Canada a 
eu le plaisir de lui offrir un (1) crédit-voyage de 1000 $ applicable à tout voyage à bord de ses 
trains. 
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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  
 
Collaborateur - Les Affaires 
Or - Mouvement Desjardins 
Argent - Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du 
Québec. 
Bronze – JOANEL et L’Oréal Professionnel 

 
Partenaires associés 
 
À la Boîte à Fleurs 
Auberge et Spa Beaux Rêves 
Bureau en Gros 
CAA-Québec Voyages 
Clinique de la casserole Delmar 
Conseil du statut de la femme 
Les Créations Marie-Perle 
Domaine Havre de Paix Multiculturel  
Imprimerie RDI-Sauvé 
Infax 
 

Jones New York 
K-DO Creatività 
Les Barniques 
Loisirs 3000 inc. 
Mind Drop 
Nicole LaVoie 
RDMARCOM 
Solotech 
Stephanie Colvey Photographe 
VIA Rail Canada 

 
 
Partenaires promotionnels 
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Webdiffusion 
 

Grâce à la webdiffusion, vivez avec émotion la remise des prix aux 23 finalistes et le 

dévoilement des noms des huit lauréates du 10e concours Prix Femmes d'affaires du Québec. 

Visionnez en plus l'hommage à Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du 

Mouvement Desjardins et récipiendaire du prix Réalisations de 2010, présenté par la nouvelle 

présidente-directrice générale du RFAQ, Mme Ruth Vachon. 

 
 

Photos 
 
Toutes les photos du gala ont été prises par  
 

Organisation 2010 
 

Le 10e gala Prix femmes d’affaires du Québec a été organisé par 

Roxane Duhamel, présidente de RDMARCOM. 

 
Gala 2011 
 

 

Ne manquez pas le prochain gala  

Prix femmes d’affaires du Québec  

            le 27 octobre 2011 

 

 

L’équipe des Propos 

 
  
  
  

Directrice 
Justine Lacoste 

justinelacoste@xplornet.com 

  

Révision et correction 
d’épreuves 

Louise St-Jean 
louise.stjean@videotron.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en page 

Maryse Bézaire 
webmestre@rfaq.ca  

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