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Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Céline Pilote
Présidente du conseil, Copilote,
une entreprise BrandAlliance
Cofondatrice, Singlequest.com

Membres du jury

Claude Ananou
Chargé de formation 
Service de l’enseignement du 
Management - HEC Montréal

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

Marcel Lafrance
Président
Gestion M&A Lafrance Inc.

Sylvie L’Écuyer
Coach exécutif

Nadine Léonard
Directeur, Développement des 
infrastructures publiques
Pomerleau inc.

Suzanne Murray
Présidente et fondatrice
AXDEV Groupe International

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Johanne Boivin
Présidente
JOANEL INC.

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Liliane Fortier
Associée, Service de la fiscalité
Demers, Beaulne S.E.N.C.R.L

Danielle Godbout
Présidente
ATOLL DIRECTION INC.

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et Gouvernance
Alliance Management

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

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

Afrique Expansion Inc.
ArtExpert.ca inc.
Association des ingénieurs-conseils du
Québec 
Banque Scotia
Bell Aliant
BMO Banque de Montréal
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de
Montréal
Cascades Groupe Tissu
Chambre de la sécurité financière 
Cohn & Wolfe
Demers, Beaulne S.E.N.C.R.L.

Éco Entreprises Québec
Femmessor Mauricie
Gestion N. Beaudoin-Sauvé inc.
Gestion Première Moisson inc.
Gosselin & Associés inc.
Groupe Belmond - Services comptables
intégrés
Groupe Robin

Groupe Stageline
K-DO Creatività inc.
La fourmi bionique Inc.
Le Groupe Caron et Ménard Ltée
Les Affaires
Liaison Concept inc.
Lise Cardinal & associés
L'Oréal Canada
Marie Hatem
Mouvement des caisses Desjardins
Ordre des ingénieurs du Québec
Pavillon A. Thomassin inc.
Pomerleau inc.
Pratt & Whitney Canada 
Premières en affaires
PricewaterhouseCoopers
Remises Gagnon inc.
Samson Bélair/Deloitte & Touche
SDK et associés inc.
SNC-Lavalin Nexacor
Société zoologique de Granby inc.
TELUS

Bureau en Gros
CurAge Spa
Domaine Havre de Paix Multiculturel
JOANEL INC.
Jones New York
Les Créations Marie-perle
Lise Cardinal et associés - Groupe Trigone
Loisirs 3000 inc.
Nicole LaVoie, artiste-peintre
VIA Rail Canada

Merci à nos généreux partenaires!

Prix de présence
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Messages des présidentes

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

Ruth Vachon

Johanne Perron
Présidente d’honneur
des Prix Femmes d’affaires
du Québec 2011

Johanne Perron
Membre du conseil d’administration du Mouvement Desjardins 

Directrice générale, Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal

Christiane Bergevin Marie-Claude Boisvert Marie-Huguette Cormier Pauline D’Amboise

Anne Gaboury Nathalie Larue Constance Lemieux Monique F. Leroux

Sylvie Paquette Denise Verreault Alban D’Amours

Présidentes et président
d’honneur 2001-2010

Trente années d’entrepreneuriat, de leadership féminin et d’influence… Voilà un bilan marqué par la vision, la 
persévérance et l’ambition, dont peuvent s’enorgueillir le Réseau des Femmes d’affaires du Québec et ses milliers
de membres à l’échelle provinciale.

Fier promoteur de l’excellence au féminin, le Réseau a innové par la création, en 2001, des Prix Femmes d’affaires
du Québec. Soulignons qu’à ce jour, 271 finalistes et 101 lauréates ont été reconnues. La carrière exceptionnelle de
11 femmes a aussi été consacrée par le prix Réalisations.

Ces entrepreneures, gestionnaires et professionnelles de toutes les régions du Québec concrétisent, par leurs 
réalisations et leur rayonnement, la créativité, la détermination, la passion et la force mobilisatrice et inspirante 
indispensable à la réalisation de projets novateurs…et de rêves, aussi.

Au fil du temps, le Réseau est devenu le catalyseur du leadership féminin et a su mettre en évidence la 
contribution capitale des femmes au travail, en plus de répondre aux besoins qui leur sont propres. Le Réseau n’a
également rien perdu de son pouvoir d’influence, comme le confirme la présentation récente d’un mémoire à la
Commission parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Réseau anticipe l’évolution de ses membres et accompagne depuis 30  ans le développement de leurs 
compétences et leur quête de réussite. Il contribue concrètement et inlassablement à l’autonomisation économique
des femmes. Enfin, le RFAQ leur permet de bénéficier d’un réseau solide et d’un modèle de partenariat éprouvé.

Je remercie sincèrement nos partenaires et toutes les personnes qui contribuent au succès de ces prix uniques au
Québec.

Bravo à toutes les finalistes! 

Chez Desjardins, nous sommes nombreux à croire que l’avancement professionnel des femmes est une 
richesse pour le monde des affaires, de même qu’un gage de progrès social et de prospérité durable pour
toute la société. C’est pourquoi nous sommes très fiers d’être associés, depuis le tout début, aux Prix Femmes
d’affaires du Québec. 

En mettant en lumière l’apport de femmes de tête et de cœur qui s’illustrent par leur parcours professionnel
et leur engagement exceptionnel dans le domaine des affaires, ce concours contribue grandement à 
l’avancement et à l’épanouissement des Québécoises. Il mérite en cela toute notre coopération!

J’en profite pour remercier le Réseau des Femmes d’affaires du Québec de cette formidable initiative et pour
féliciter le comité organisateur de ce gala qui promet, encore cette année, de nous faire découvrir des femmes
d’exception.

Je joins enfin ma voix à la vôtre pour féliciter les finalistes et lauréates de cette année. 

Bravo à vous toutes! Votre audace, votre leadership, votre engagement et votre détermination sont pour nous
toutes, une immense source de fierté et d’inspiration!
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Les finalistes
Catégorie

Cadre ou professionnelle employée par
un organisme à but non lucratif

PRIX WALMART CANADA

Madeleine Careau   Chef de la direction Orchestre symphonique de Montréal

Madeleine Careau a acquis une remarquable expérience dans l’industrie québécoise du spectacle. Elle est un 
modèle par sa créativité et son travail pour le rayonnement de l’OSM ici et ailleurs dans le monde. Appréciée
de ses employés, elle a su gagner leur confiance et susciter leur collaboration. Son calme, sa simplicité et son
humanité lui ont permis de gérer cette grande institution qu’est l’OSM avec un doigté et une finesse qui 
l’honorent.

L’Orchestre symphonique de Montréal est un organisme artistique d’envergure internationale qui doit diffuser,
au plus large public possible, le répertoire mondial de la musique symphonique et lui faire connaître des artistes
de renommée internationale. Il doit assumer un rôle sur le plan social et institutionnel et, dans son milieu, 
investir dans le développement de la musique symphonique et classique sous toutes ses formes. C’est d’ailleurs
pour tout ce qu’elle met en œuvre que l’OSM suscite l’innovation et l’excellence.

Directrice générale et secrétaire exécutive Société zoologique de Granby inc.  Joanne Lalumière

Diplômée en géographie, agriculture et sciences de l’environnement, Joanne Lalumière a travaillé pendant 23 ans
à Hydro-Québec, où elle a gravi les échelons jusqu’à occuper le poste de directrice principale, communications
et environnement. Recrutée en 2003 pour diriger le Zoo de Granby, elle pilote, grâce à son sens de 
l’organisation et à sa persévérance, un imposant projet de modernisation qui jette les bases d’une solide 
croissance et d’une renommée internationale pour l’institution.

Fondé en 1953 par Pierre-Horace Boivin, le Zoo de Granby fait partie des incontournables du circuit touristique
québécois. Devenu une institution de conservation et d’éducation de calibre international, il présente plus de 
2 000 animaux de 270 espèces. Visité chaque année par quelque 600 000 visiteurs de tous âges, il est devenu
un véritable moteur économique de sa région et génère des retombées annuelles dépassant les 50 millions de 
dollars.

Catherine Légaré  Fondatrice et directrice, Développement et recherche Academos cybermentorat

Visionnaire dans l’utilisation des avancées technologiques, Catherine Légaré a créé et dirige le développement
de l’organisme de mentorat en milieu scolaire Academos cybermentorat. Plus de 46 000 jeunes Québécois en
quête de balises pour leur choix de carrière ont été informés par des cybermentors bénévoles. Docteure en 
psychologie, elle est professeure associée au département de psychologie de l’UQAM et enseigne la conception
et la coordination de programmes de mentorat.

L’organisme à but non lucratif Academos cybermentorat a pour mission de favoriser l’orientation 
professionnelle et la poursuite des études par le cybermentorat. Grâce à sa plateforme Web qui accueille 
mensuellement 19 000 visiteurs en moyenne, plus de 46 000 jeunes du secondaire et des cégeps ont pu 
discuter de leur avenir avec des bénévoles issus du monde du travail et provenant de 80 secteurs d’activité. 
Academos a reçu plusieurs distinctions, dont un prix ARISTA et un prix OCTAS.

Lauréates 2001-2010

Iris Almeida-Côté Christiane Bélanger Johanne Bélisle Josée Brunelle

Ginette Charest Léonie Couture Micheline Cyr Asselin Madeleine Juneau

Marie-Paule Kirouac Francine Lelièvre Andrée Ménard

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de l’Estrie
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Message de la 
ministre du Travail
et députée d’Anjou

C’est toujours un plaisir et un honneur pour 
moi d’être associée au gala des Prix Femmes 
d’a�aires du Québec. Voilà une occasion 
unique de reconnaître les Québécoises qui 
ont fait leur marque dans le monde du travail 
grâce à leur talent, leur ténacité et leur 
leadership. Si la réussite en a�aires se    
conjugue de plus en plus au féminin, nous le 
devons en grande partie à des organisations 
comme le Réseau des femmes d’a�aires du 
Québec. 

Félicitations à toutes nos bâtisseuses!

Lise �ériault
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Les finalistes
CatégorieCadre ou professionnelle, 

organisme public ou parapublic

Sylvie Chagnon   Vice-présidente, Gestion du crédit et du risque Investissement Québec

Dirigeante expérimentée du domaine financier, Sylvie Chagnon privilégie l’approche analytique et les solutions
créatives. Elle met à profit son esprit de synthèse, son expertise et sa capacité d’exécution dans la promotion
du rendement professionnel et de la responsabilisation. Reconnue pour son approche tactique et stratégique pour
mener à bien des négociations, cette personnalité du monde des affaires a reçu au fil de sa carrière plusieurs
marques de reconnaissance des femmes d’affaires du milieu financier.

Investissement Québec est une société d’État au service des entreprises québécoises. La Société offre des 
produits de financement complémentaires à ceux des institutions financières partenaires, et soutient les 
entreprises, les coopératives et les organismes à but non lucratif à tous les stades de leur croissance afin qu’ils
atteignent leurs objectifs d’affaires.

Vice-présidente, Affaires juridiques et corporatives Chambre de la sécurité financière  Marie Elaine Farley

Marie Elaine Farley est avocate spécialisée en distribution de produits et de services financiers et en droit 
disciplinaire et pratique depuis 1998. Dès son arrivée à la CSF, en 2001, elle a su se démarquer par sa 
détermination, sa vision novatrice et son leadership. Elle est responsable des communications et du service aux
membres et dirige le secrétariat de discipline de cet organisme d’autoréglementation qui encadre quelque
32 000 professionnels.

La Chambre de la sécurité financière assure la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à
la formation et à la déontologie de ses 32 000 membres actifs dans cinq disciplines : courtage en épargne 
collective, planification financière, assurance de personnes, assurance collective de personnes et courtage en
plans de bourses d’études. La CSF encadre les pratiques et voit à l’amélioration continue des connaissances de
ces professionnels.

Marie Lavigne  Présidente-directrice générale Société de la Place des Arts de Montréal

Historienne de formation et gestionnaire accomplie, Marie Lavigne a relevé avec brio plusieurs défis de 
développement d’entrepreneuriat et de conception, a insufflé une culture de partenariat et contribué au 
rayonnement des institutions gouvernementales qu’elle a dirigées durant ses 30  ans de carrière. Elle a 
notamment œuvré au Conseil du statut de la femme, au Conseil des arts et des lettres du Québec, à la Société
de la Place des Arts et à sa Fondation, dont elle est l’initiatrice.

Société d’État, la Place des Arts de Montréal est régie par un conseil d’administration et assure la gestion de cinq
salles de spectacles et de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, à Joliette. Accueillant en résidence plusieurs 
organismes artistiques majeurs, la Société sert de lieu de diffusion, produit ou coproduit des œuvres artistiques,
organise des activités visant la sensibilisation du public, offre des services et des équipements techniques aux
producteurs et, enfin, conclut des ententes de diffusion avec divers partenaires.

Lauréates 2001-2010

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

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes

Hélène Brisebois   Présidente SDK et associés inc.

Ingénieure en structure chez SDK depuis 24 ans et présidente de cette entreprise depuis 2007, Hélène Brisebois cumule 
diverses responsabilités de gestion de l’entreprise et du système qualité. Douée d’un esprit analytique exceptionnel, 
passionnée, visionnaire et rassembleuse, elle a acquis, grâce à ses nombreuses réalisations et à son engagement dans son
milieu, une reconnaissance et une notoriété incontestables dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction.

Fondée en 1958, alors que le Québec était en pleine effervescence, SDK est une firme spécialisée en structure qui compte
plus de 51 employés, dont 22 ingénieurs. Elle se démarque par son approche proactive, ses compétences et son savoir-faire.
SDK offre des services d’ingénierie de structure d’acier, de conception de fondations conventionnelles et profondes et 
possède des compétences en verre structurel et structures industrielles. La firme est accréditée LEED et ISO 9001.

Directrice, Bureau Gestion de projets et associée Groupe CGI   Maud Cohen

Ingénieure, gestionnaire d’expérience et administratrice de sociétés, Maud Cohen se distingue par sa détermination, sa 
rigueur et son sens du leadership. Sa compréhension des enjeux stratégiques, financiers et opérationnels en fait une 
excellente communicatrice. Animée d’un grand idéal, elle est engagée auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis
2004. Élue présidente de l’OIQ en 2009, à l’âge de 38 ans, elle est réélue pour un troisième mandat en 2011.

Fondé en 1976, le Groupe CGI offre des services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires. Avec
plus de 31 000 professionnels dans 125 bureaux dans le monde, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de son
secteur d’activité. L’Ordre des ingénieurs du Québec compte quelque 60 000 membres et a pour mandat, depuis 1920, de
régir la profession et d’assurer la protection du public au Québec.

Marie-Hélène Favreau Directeur principal, Mieux-être et mobilisation des employés Pratt & Whitney Canada 

Gestionnaire dynamique et passionnée, Marie-Hélène Favreau possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la
santé et a œuvré également pendant 10 ans dans le secteur aérospatial. On lui reconnaît un remarquable sens du 
leadership et de fortes habiletés en développement des affaires et en relations interpersonnelles. Elle aime et réussit à 
motiver des équipes et à mener à bien des projets complexes et diversifiés qui visent à la fois l’épanouissement 
personnel et professionnel.

Fondée en 1928, Pratt & Whitney Canada, dont le siège social est à Longueuil, s’est imposée comme un chef de file 
mondial de l’aérospatiale. La société façonne l’avenir de l’aviation grâce à ses moteurs de nouvelle génération destinés aux
avions de transport régional, aux avions d’affaires et aux hélicoptères. Elle possède des installations dans le monde entier
et emploie quelque 9 200 personnes, dont environ 6 200 au Canada.

Lauréates 2001-2010
Marie-Line Beauchamp Martine Coulombe 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 de Montréal 

Région de Montréal 

Vice-présidente, Marque et Communications marketing TELUS   Anne-Marie LaBerge

Anne-Marie LaBerge est une femme de carrière respectée, une mère de famille dévouée et une philanthrope accomplie. La
passion et la détermination sont au cœur de chaque aspect de sa vie. Son leadership, sa créativité et son expertise en 
communication et en gestion de l’image lui ont permis, entre autres, de propulser TELUS vers les plus hauts sommets au
Québec et au Canada.

Inscrite aux Bourses de Toronto et de New York, TELUS est l’une des principales entreprises de télécommunications 
nationales canadiennes avec 9,8 milliards de dollars de produits d’exploitation annuels et 12,3 millions de connexions clients.
L’entreprise compte 36 000 employés, dont 5 000 au Québec. Depuis l’an 2000, TELUS a remis 211 millions de dollars à 
divers organismes et communautés canadiennes.

Région de Montréal 

Région de la Montérégie
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Les finalistes
CatégorieBénévole fortement engagée

PRIX L’ORÉAL CANADA

Maya Azzi   Vérificatrice Samson Bélair / Deloitte & Touche

Maya Azzi, jeune professionnelle spécialisée en comptabilité, est dédiée à la promotion du bénévolat dans la
communauté d’affaires. Engagée, dynamique et créative, elle siège à des conseils d’administration depuis l’âge
de 16 ans. Récipiendaire de nombreux prix, dont l’Hommage bénévolat-Québec 2011, Mme Azzi mène de front
de nombreux projets et garde le cap sur la source de motivation de son engagement : la jeunesse! 

Samson Bélair/Deloitte & Touche a été fondé en 1845 et offre des services variés et spécialisés dans le domaine
de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Au Québec, il peut compter sur le
talent de plus de 7 600 professionnels dans 57 bureaux. Mme Azzi est fortement engagée, notamment dans
Bénévoles d’affaires, La Rentrée nocturne de la Place des Arts et la Jeune Chambre de commerce libanaise.

Professeur agrégée Faculté de médecine, Université de Montréal  Marie Hatem

Sage-femme et titulaire d’un doctorat en santé publique, Marie Hatem, professeure, directrice de programme et
chercheuse, a fait de l’engagement social l’une de ses priorités de vie. Elle trouve toujours le temps pour 
s’engager dans des activités bénévoles et même d’en mettre sur pied. L’humain demeure sa priorité et elle 
répond sans hésitation à toute demande de service. Mme Hatem a un talent inné pour rallier les autres à ses
causes. Ses activités sociales commencent tout près d’elle pour toucher l’international.

La faculté de médecine de l’Université de Montréal forme le plus grand nombre de médecins au Québec. Son
département de médecine sociale et préventive forme les agents de santé publique qui s’investissent aux 
différents paliers du système et contribuent à améliorer la santé de la population. Mme Hatem a créé une salle
de naissances en période de guerre au Liban et travaille auprès d’associations de sages-femmes de pays en 
développement. Elle est aussi engagée dans sa communauté et sa paroisse.

Mélanie Joly  Associée directrice Cohn & Wolfe

Avocate de formation, Mélanie Joly laisse très tôt sa marque dans le monde des relations publiques par son 
leadership inspirant et rassembleur. Femme d’affaires intensément engagée dans le domaine des arts, elle 
travaille activement à sensibiliser les jeunes professionnels à la culture et à donner une voix aux gens de sa 
génération. Son engagement au sein du Musée d’art contemporain de Montréal lui a valu le prix Arnold 
Edinborough décerné par Le Monde des affaires pour les arts.

Cohn & Wolfe est une agence globale de communication qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs d’affaires.
Son expertise se situe tant du côté du conseil en communications internes que de celui de la gestion d’enjeux
ou de l’élaboration de stratégie de marque. Son équipe regroupe des conseillers aux expertises variées. 
Mme Joly a, entre autres, cofondé « Générations d’idées », un groupe de réflexion de jeunes de 25 à 35 ans et
a mis sur pied le comité jeunesse de l’Orchestre symphonique de Laval.

Lauréates 2001-2010

Zoé Brabant Caroline Codsi 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



Message du ministre
Se lancer en affaires nécessite beaucoup de volonté et de détermination. 

Aujourd’hui, nous soulignons le travail de femmes d’affaires exceptionnelles qui ont 
su relever ce défi. Présentes dans toutes les sphères de la société, elles s’imposent par 
leur dynamisme et par les efforts qu’elles déploient pour bâtir le Québec de demain.

Nous avons la chance d’avoir au Québec beaucoup de femmes talentueuses 
qui contribuent activement à notre croissance économique. Afin de favoriser le 
développement de l’entrepreneuriat, le gouvernement travaille actuellement à 
l’élaboration de sa future Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. Notre stratégie 
aura pour objectif de dynamiser la fibre entrepreneuriale et de stimuler davantage la 
relève et la création de nouvelles entreprises. 

Par ailleurs, nous continuerons à collaborer avec les organismes régionaux de soutien 
à l’entrepreneuriat féminin. Je suis persuadé que ces efforts nous aideront à atteindre 
les objectifs de la Stratégie et nous permettront de favoriser la consolidation et 
l’expansion des entreprises existantes.

Ce soir, vous aurez le privilège de découvrir quelques-unes de ces femmes exceptionnelles 
qui sont source d’inspiration pour la prochaine génération d’entrepreneures.

Félicitations aux finalistes et aux lauréates 2011!

Le ministre du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation,

Sam Hamad
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Les finalistes
Catégorie

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

Julie Drapeau-Crevier   Présidente et fondatrice This & That - Axesoir

Professionnelle spécialisée en commerce de détail, Julie Drapeau-Crevier compte plus de 20 ans d’expérience au plan
national et international. Au fil de sa carrière, elle a su réaliser avec brio des projets d’affaires en s’appuyant sur des
processus et des outils solides. Femme d’affaires dynamique, joviale et fonceuse, elle met à contribution l’esprit
d’équipe, son sens de l’entreprenariat et un style de gestion hors pair pour assurer la croissance et la rentabilité de
son entreprise.

L’entreprise This & That Canada inc. propose le concept de boutiques This & That – Axesoir, fruit d’une quinzaine 
d’années d’expérience dans l’achat et la mise en marché de produits mode. Ses boutiques sont devenues aujourd’hui
« la » destination de la femme urbaine, moderne et active. Dans une ambiance élégante, This & That – Axesoir, qui
compte quatre boutiques au Québec, offre des accessoires de qualité à prix abordable, et peut compter sur des 
conseillères mode chevronnées. This & That International possède également des franchises au Moyen-Orient.

Associée Magma Design inc.  Amélie Lalonde

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
(D.E.S.S.) en communication-marketing, Amélie Lalonde s’est immédiatement révélée une complice essentielle
au démarrage de l’entreprise Magma Design inc. Son sens de l’observation, son professionnalisme et son bagage
professionnel, doublés d’un sens de l’initiative remarquable, lui ont permis de prendre en main la majeure 
partie du développement de l’entreprise.

Établie en 2006, Magma Design inc. évolue dans le domaine des communications et se spécialise dans le 
développement d’imageries recherchées. D’année en année, l’entreprise a pu gagner en notoriété grâce à 
l’obtention de nombreux prix. Son approche en stratégie de marketing lui permet d’être mieux outillée pour 
acquérir des comptes plus importants et mieux servir une clientèle avisée, tant dans les secteurs public que
privé.

Johanne Lebeau  Vice-présidente aux opérations K-DO Creatività inc.

Rompue aux exigences du tennis de compétition, initiée aux compétences managériales comme directrice des
opérations dans l’entreprise familiale, Johanne Lebeau est une femme de défis et de réalisations qui a surpassé
au cours de sa carrière des objectifs de ventes ambitieux. Cette entrepreneure aussi déterminée que résiliente
et motivée appuie sa gestion sur des règles élémentaires de persévérance, de rigueur, d’intégrité et de qualité.

Lancée en 2008 et affichant depuis une croissance remarquable, K-DO Creatività œuvre dans le domaine de la
publicité par l’objet et se spécialise dans la distribution et l’importation d’articles et de vêtements 
promotionnels. L’entreprise se distingue de ses concurrents par un service personnalisé de grande qualité et par
la recherche constante de produits inédits qui permettront à sa clientèle de laisser sa marque avec éclat.

Lauréates 2001-2010

Nathalie Bilodeau Nathalie Brunet Catherine Dupuis Élyse Fournier

Nathalie Francisci Caroline Julien Brigitte Latour Marie-Hélène Savard

Pascale Pageau Isabelle Thivierge

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure active à l’internationale

Isabelle Bégin   Présidente Skeye Inflight Entertainment inc.

Dotée d’une solide expérience dans l’industrie du film et de la télévision, Isabelle Bégin est une entrepreneure
dynamique, instinctive et fonceuse reconnue pour son leadership et sa force de caractère, deux atouts qui lui ont
permis de faire face de manière remarquable aux soubresauts du monde des affaires. « Pour moi, tout est 
possible! », dit-elle. Son ouverture d’esprit lui permet de voir très grand, dans un monde où les frontières 
s’estompent de plus en plus.

Fondée en 2005, Skeye Inflight Entertainment Inc. se spécialise dans la distribution de films et de 
programmation télévisuelle à une clientèle d’environ 200 compagnies aériennes. L’entreprise assure aussi la
gestion et l’achat de contenu audiovisuel pour des transporteurs aériens canadiens. Skeye Inflight 
Entertainment inc. a pignon sur rue à Paris depuis 2010 et est le seul distributeur canadien concentré sur le 
marché des services « en vol ».

Vice-présidente, Développement stratégique Groupe Stageline  Lise Morissat

Gestionnaire d’expérience, Lise Morissat, coactionnaire du Groupe Stageline, a participé à l’ascension de cette 
société d’abord spécialisée dans la gestion d’événements et aujourd’hui chef de file mondiale dans la 
conception, la fabrication et la distribution de scènes mobiles. Le leadership, la vision stratégique et l’expérience
à l’international de Mme Morissat ont fait d’elle l’une des femmes de tête les plus en vue au Québec.

Fondé en 1987, le Groupe Stageline compte plus de 100 employés travaillant à la fabrication, à la logistique, à
la location et à la commercialisation de ses produits et services. Ses équipements contribuent chaque année à
la réussite de plus de 10 000 événements dans 33 pays. Aujourd’hui, Stageline est la référence dans le domaine
des scènes mobiles. Entreprise écoresponsable, elle a adopté, dans sa stratégie de croissance, une politique de
développement durable.

Amina Nleung-Gerba  Présidente-directrice générale Afrique Expansion inc.

Arrivée au Canada en 1986, Amina Nleung Gerba y obtient un baccalauréat en gestion touristique et une 
maîtrise en administration des affaires. Après avoir mis son expérience de l’Afrique au service de plusieurs 
sociétés canadiennes, elle fonde une firme de consultants pour faciliter les affaires sur ce continent. Elle lance
aussi Kariderm, une ligne de cosmétiques à base de produits naturels. Personnalité influente, elle a été lauréate
d’un prix dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 2010.

Fondée en 1995 par Amina Nleung Gerba, Afrique Expansion est une firme de communication et de 
développement de marchés dont la mission est de promouvoir les relations et les partenariats d’affaires entre
les entreprises canadiennes et africaines. L’entreprise publie également une revue économique, Afrique 
Expansion Magazine, et organise Forum Africa, un événement international qui attire tous les deux ans à 
Montréal des centaines d’investisseurs et de participants.

Lauréates 2001-2010

Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marie-Thérèse Dugré Andrée Falardeau

Liette Labbé Marie-Claire LaPointe Suzanne Murray Manon Pilon

Nathalie Roy Ginette Tremblay Nancy Venneman

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Lanaudière



14

Les finalistes

Johanne Denis   Présidente Liaison Concept inc.

Designer depuis 28 ans, Johanne Denis est une femme de cœur, passionnée de son métier, déterminée et 
généreuse de son expérience. En 1996, lorsqu’elle décide de concrétiser son rêve et de fonder son entreprise
de design, elle se promet que rien ne l’arrêtera. Aujourd’hui, son entreprise est prospère, la flamme toujours
aussi vive et elle souhaite transmettre chaque jour ce feu sacré à ses employés.

Fondée en 1996, Liaison Concept inc. est une firme de design d’intérieur pour entreprises et résidences qui 
emploie 12 personnes à l’expertise pluridisciplinaire. Depuis sa fondation, Liaison Concept a réalisé plus de mille
projets nés de la passion des membres de son équipe pour leur métier. L’entreprise se distingue par son grand
respect des besoins, des échéanciers et du budget qui lui est confié par ses clients et par la création 
d’environnements uniques et adaptés.

Présidente et fondatrice La fourmi bionique inc.   Geneviève Gagnon

Geneviève Gagnon a grandi dans une famille d’entrepreneurs et le commerce de détail du secteur de 
l’alimentation a peu de secrets pour elle. Titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’un autre en relations
publiques, elle a œuvré en communications pendant six ans avant de devenir entrepreneure. Leader naturelle
et avant-gardiste, Mme Gagnon a su démontrer qu’un produit artisanal a sa place dans le marché concurrentiel
des céréales.

Fondée en 2004, La fourmi bionique Inc. prépare des mélanges de céréales granola et des barres de céréales
dont les recettes ont été créées par sa fondatrice. Ses produits sont fabriqués en majorité à partir d’ingrédients
locaux naturels et biologiques, selon un procédé artisanal unique, et sont distribués dans plus de 800 
commerces, chaînes alimentaires et établissements haut de gamme au Canada.

Louise J. Poulin Présidente et fondatrice ArtExpert.ca inc. 

Formée en orientation de programmation à la Disney University d’Orlando, en Floride, Louise J. Poulin a fondé
ArtExpert.ca inc. Depuis plus de 15 ans, à titre de consultante, elle s’est spécialisée en analyse stratégique, 
recherche et étude de faisabilité dans le domaine des arts et de la culture. Dirigeante et gestionnaire d’une
grande créativité, elle se démarque dans la direction d’équipes d’experts-conseils pour des projets majeurs
multisectoriels.

ArtExpert.ca inc. fournit aux gouvernements et aux dirigeants d’entreprises des points d’appui sur lesquels ils
pourront mettre en œuvre des actions structurantes pour le rayonnement durable de la culture. Par les 
recherches, analyses et outils de planification qu’elle réalise depuis 2002, la firme permet à la société 
culturelle canadienne et à ses entreprises de réfléchir, de croître, de rayonner, d’agir et d’assurer sa pérennité.

Lauréates 2001-2010
Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay Catherine Dupuis

Nathalie Francisci Emmanuelle Géhin Stéphanie Kennan Line Munger

Joanne Paquet Rachel White

Catégorie Entrepreneure, petite entreprise

Région de Laval

Région de Montréal 

Région de Montréal 
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE

Francine Bélanger   Présidente Groupe Belmond, Services comptables intégrés

Francine Bélanger détient un baccalauréat en comptabilité et un certificat en gestion d’entreprise. En vue de 
parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale, elle a fondé Services comptables Belmond Plus il y a
20 ans. Femme d’affaires accomplie, on la reconnaît comme proactive, déterminée et passionnée. Elle contribue
généreusement à l’avancement de son entourage, de ses employés, de ses clients, de ses partenaires et des
membres de sa famille, en plus de redonner généreusement à sa communauté.

Services comptables Belmond Plus, devenu depuis peu Groupe Belmond, offre à sa clientèle, composée de PME,
de propriétaires de franchises et de travailleurs autonomes, un concept unique de services « clé en main » qui
a fait ses preuves. Chez Groupe Belmond, les entrepreneurs bénéficient sous un même toit d’un réel 
partenariat d’affaires, d’un large éventail de services comptables et financiers et d’un réseau de professionnels
au même endroit.

Présidente Pavillon A. Thomassin inc.  Anita Fortier Thomassin

Anita Fortier Thomassin œuvre dans le secteur de l’hébergement spécialisé et des soins depuis plus de 50 ans.
L’arrivée des premiers pensionnaires dans la maison familiale en 1953 jetait les bases d’une entreprise à l’image
des valeurs de respect humain, de courage et de saine gestion de sa propriétaire. Aujourd’hui, elle assure le 
bien-être et l’amélioration de la qualité de vie de plus de 200 personnes et a encore bien d’autres projets en
tête.

Le Pavillon A. Thomassin inc. est une entreprise d’hébergement et de soins qui emploie 90 personnes. Elle 
possède dans la région de Québec des établissements spécialisés à l’intention de clientèles variées : personnes
âgées, personnes en perte d’autonomie ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou psychiatrisées. L’entreprise
offre des services de qualité dont de l’hébergement, de la restauration, des loisirs, du soutien aux familles et des
soins infirmiers.

Nathalie Gagnon  Présidente Remises Gagnon inc.

À tout juste 36 ans, la femme d’affaires Nathalie Gagnon œuvre dans le secteur hautement concurrentiel de la
construction depuis déjà 20 ans. Elle est présidente de Remises Gagnon inc. depuis 2006. Reconnue pour son
efficacité, sa détermination et son souci de satisfaire sa clientèle, Mme Gagnon a su prendre la relève et se 
démarquer dans un domaine traditionnellement masculin. Elle détient une licence d’entrepreneur général en
construction de la Régie du bâtiment du Québec depuis cinq ans.

Fondée en 1982 par monsieur Aldéi Gagnon, l’entreprise familiale Remises Gagnon inc. dessert principalement
la clientèle estrienne. Spécialisée dans la fabrication sur mesure de remises, de garages et de pavillons de 
jardin haut de gamme, cette entreprise se démarque entre autres par la qualité supérieure de ses produits et
par son service personnalisé.

Lauréates 2001-2010

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Lucille Duchesneau Louise Larochelle Hélène Ouellet Céline Pilote

Claire Tremblay

Région de la Montérégie

Région de l’Estrie

Région de Québec
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS

Caroline Bouchard   Présidente Provigo Caroline Bouchard et Marché Centre-Ville

Caroline Bouchard travaille dans le monde de l’alimentation depuis l’âge de 14 ans, a acquis sa première 
épicerie à 26 ans et possède aujourd’hui quatre entreprises dans ce domaine. Sa vision avant-gardiste, et ses 
habiletés de stratège s’ajoutent à un remarquable sens des affaires et un souci de bien s’entourer qui lui 
permettent d’être en processus constant d’amélioration des rendements. Mme Bouchard dit se réaliser 
pleinement et souhaite que ses filles lui succèdent d’ici cinq à huit ans.

Provigo Caroline Bouchard regroupe quatre entreprises à Chicoutimi : le Marché Centre-Ville, premier magasin
acquis de ses parents en 1991, spécialisé en bières de micro-brasseries; le supermarché Provigo Caroline 
Bouchard, reconnu pour sa boucherie spécialisée, son service rapide et courtois; le Marché de quartier 
Saint-Jean-Baptiste, «  magasin-école  » pour sa relève; et un centre de coupe de viandes exclusivement 
approvisionné en viandes de provenance québécoise.

Vice-présidente, Marketing et développement stratégique Gestion Première Moisson inc.  Josée Fiset

Cofondatrice de Boulangerie Première Moisson, Josée Fiset occupe le poste de vice-présidente marketing et 
développement stratégique depuis 1992. Visionnaire, elle veille au choix des orientations stratégiques de 
l’entreprise et au développement de produits. Mme Fiset est la gardienne de l’image de Première Moisson et
s’assure de l’efficacité de la mise en marché dans le respect des valeurs de l’entreprise : authenticité, respect et
équité.

Fondée en 1992, Première Moisson est une entreprise québécoise qui se consacre à la fabrication et à la vente
de produits sains, selon une approche respectueuse des grandes traditions boulangères, charcutières, pâtissières
et autres. Elle compte 19 établissements dans la grande région montréalaise et offre certains de ses produits dans
le réseau des supermarchés du Québec et de l’Ontario ainsi que chez Costco.

Nellie Robin  Vice-présidente Groupe Robin

Nellie Robin, entrée au Groupe Robin en 2002, dirige les opérations d’un parc immobilier de 700 logements, d’un
hôtel Holiday Inn Express, du complexe pour retraités L’Eau Vive et gère une soixantaine d’employés. 
Passionnée, débordante d’énergie, ouverte aux projets novateurs et très organisée, Mme Robin est une femme
d’équipe en mesure de mener à bien ses projets et prête à prendre éventuellement la relève de l’entreprise 
familiale.

À l’œuvre depuis près de 40 ans et comptant environ 100 employés de diverses disciplines, le Groupe Robin 
possède une très vaste expérience en tant que promoteur et gestionnaire de grands ensembles immobiliers. Le
Groupe a réalisé de nombreux projets de type commercial qui abritent plus de 200 locataires commerciaux à
Saint-Hyacinthe et sur la Rive-Sud de Montréal et des projets résidentiels de grande envergure regroupant plus
de 1 000 unités d’habitation.

Lauréates 2001-2010

Jacinte Bleau Johanne Boivin Jocelyna Dubuc Christiane Germain

Céline Pilote Rina Poirier McGuire Manishi Sagar Cora Tsouflidou

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Région de la Montérégie

Région de la Montérégie
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Prix Réalisations

Suzanne Blanchet Présidente et chef de la direction Cascades Groupe Tissu 

Prix Réalisations 2001-2010

Lise Bissonnette Liliane Colpron Denise Filiatrault Monique F. Leroux

Lise Payette Louise Roy Madeleine Saint-Jacques Guylaine Saucier

L’honorable Lise Thibault Lise Watier

Nous sommes extrêmement honorés 
de lui remettre le prix Réalisations 2011.

Unique femme présidente d’une papetière au Canada et encore l’une des rares femmes-chefs 
d’entreprises d’envergure, Suzanne Blanchet a contribué au cours des 30  dernières années à la 
croissance phénoménale du Groupe Tissu de la réputée famille Cascades. Femme de terrain et 
gestionnaire émérite reconnue pour sa ténacité, son approche directe et transparente et son respect
concret du développement durable, elle voit toujours plus grand, toujours plus loin.

Originaire des Bois-Francs, Mme Blanchet a fait ses études en comptabilité de l’Université du Québec
à Trois-Rivières. Quoi de plus naturel qu’à titre de contrôleur, elle se joigne à Cascades inc. en 1978.
Curieuse des fonctions de l’entreprise et des marchés, elle gravit les échelons jusqu’à la 

vice-présidence en passant par les finances, les ventes, les opérations et la planification stratégique. 

Grâce à ses talents de gestionnaire et sa maîtrise des aspects touchant la production, elle réalise des projets importants d’expansion
du Groupe au Canada et aux États-Unis, où elle démontre sa détermination et de solides aptitudes en négociation. Mentionnons qu’elle
a procédé au redressement de Papiers Perkins, une entreprise de papier tissu en situation précaire achetée par Cascades en 1995. Ce
succès probant lui a valu d’être nommée à la direction de l’entreprise deux ans plus tard, à 39 ans.

En 1997, elle est nommée présidente et chef de la direction de Cascades Groupe Tissu. Pionnière dans l’industrie, elle a su gagner la
confiance de ses supérieurs et de ses pairs et s’est rapidement taillé une place dans un monde à forte prédominance masculine. Fidèle
à elle-même, Mme Blanchet contribue depuis à l’essor remarquable de Cascades Groupe Tissu et, avec son équipe, multiplie les 
acquisitions tant au Canada qu’aux États-Unis. Fier occupant du quatrième rang, le Groupe se positionne parmi les meneurs en 
Amérique du Nord.

Leader reconnu de produits fabriqués selon des méthodes respectueuses de l’environnement, le Groupe emploie maintenant plus de
2000  personnes réparties dans 18 usines nord-américaines. Sa gamme de produits entièrement fabriqués de matières recyclées, 
compostables et biodégradables comprend notamment le papier hygiénique, les essuie-tout, les papiers-mouchoirs et les serviettes de
table et s’adresse à une clientèle du secteur des produits de consommation autant que des marchés « hors foyer ».

Animée par un esprit visionnaire et audacieux, Suzanne Blanchet vise une croissance soutenue et un chiffre d’affaires d’un milliard de
dollars pour Cascades Groupe Tissu. Elle mobilise ses énergies et celles de son équipe afin que l’entreprise continue d’offrir des produits
de grande qualité tout en demeurant cohérente avec la vision de développement durable de Cascades.

Femme d’influence, elle siège à divers conseils d’administration dont ceux des Produits alimentaires et de consommation du Canada
(PACC), d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ), du Conseil de la transformation agroalimentaire et consommation (CTAC) et de RONA. 

Son engagement dans la communauté se traduit par sa participation aux campagnes de financement de Centraide dans le secteur 
industriel et au comité organisateur de la Fondation de l’Hôpital Anna-Laberge.
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