
Sommaire 

MEMBRES               

Saviez-vous que…38 

Je me présente…...33 

GALA 2011        

Spécial PFAQ…………4 

 

EDITORIAL...........3 
Entrevue………………..30 

In memoriam…………..39 

 

Tapez pour saisir le texte 

La UNE avec photo 

Soit une Femme qui s’est 

particulièrement illustrée ou un 

nouveau projet, etc... 
 

Tapez pour saisir le texte 

Invités d’honneur et lauréates 
De gauche à droite, assis : 
  

Josiane Moisan, vice-présidente, acquisition de talents, relève et carrière, 
première vice-présidence, capital humain et culture, Fédération des 
caisses Desjardins du Québec 
 
Chantal Glenisson, vice-présidente principale de l'exploitation, est du 
Canada, Walmart Canada 
 
Dominique De Celles, vice-présidente principale, Division cosmétique 
active, L’Oréal Canada 
 
Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes 
d’affaires du Québec inc. 
 
Fatima Houda-Pepin, première vice-présidente de l'Assemblée nationale 
du Québec et députée libérale du comté de La Pinière, représentant le 
ministre du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation 
 
Johanne Perron, présidente d’honneur des Prix Femmes d’affaires du 
Québec 2011, membre du conseil d’administration du Mouvement 
Desjardins et directrice générale, Caisse Desjardins du Quartier-Latin de 
Montréal 
 
Suzanne Blanchet, prix Réalisations 2011, présidente et chef de la 
direction, Cascades Groupe Tissu 
 
Johanne Boivin, présidente et fondatrice, Joanel inc. 
Nathalie Tessier, associée, Samson Bélair/Deloitte & Touche 
 
Céline Pilote, présidente du jury de sélection des Prix Femmes d’affaires 
du Québec 2011, présidente du conseil d'administration de Copilote, une 
entreprise BrandAlliance, et cofondatrice de Singlequest.com 
 

Debout : 
 
Maud Cohen, directrice, bureau gestion de projets et associée, Groupe 
CGI 
 
Anne-Marie LaBerge, vice-présidente, Marque et Communications 
marketing, Telus 
 
Johanne Lebeau, vice-présidente aux opérations, K-DO Creatività inc. 
 
Joanne Lalumière, directrice générale et secrétaire exécutive, Société 
zoologique de Granby inc. 
 
Anita Fortier Thomassin, présidente, Pavillon A. Thomassin inc. 
 
Lise Morissat, vice-présidente, Développement stratégique, Groupe 
Stageline 
 
Stéphane Lavallée, vice-président, Solutions d’affaires, et éditeur, Groupe 
Les Affaires 
 
Marie Lavigne, présidente-directrice générale, Société de la Place des Arts 
de Montréal 
 
Caroline Bouchard, présidente, Provigo Caroline Bouchard et Marché 
Centre-Ville 
 
Marie Hatem, professeure agrégée, Faculté de médecine, Université de 
Montréal 
 
Geneviève Gagnon, présidente et fondatrice, La fourmi bionique Inc. 
 
Nadine Léonard, directeur, développement des infrastructures publiques, 
Pomerleau inc. 
 



2  Bulletin du Réseau des femmes d’affaire du Québec- 

http://www.rfaq.ca/beautempsmauvaistemps


3  Bulletin du Réseau des femmes d’affaire du Québec- 

Chères membres, 
 
Le temps file et nous conduit rapidement 
sur la route des fêtes de Noël et du 
Nouvel An.   
 
Nous avons reçu et recevons encore de 
nombreux témoignages de félicitations 
des partenaires, des finalistes et des 
convives qui ont été parmi les 
700 personnes qui ont contribué au 
succès du 11e gala Prix Femmes d’affaires 
du Québec, qui a eu lieu le 9 novembre 
dernier.  
 
Je tiens à remercier encore une fois les 
femmes d’affaires de toutes les régions 
du Québec qui ont posé leur candidature. 
La cuvée 2011 nous a permis de 
découvrir des candidates au parcours 
exceptionnel et a posé tout un défi aux 
membres du comité et du jury de 
sélection. Un grand merci à toutes et à 
tous. 
 
L’émotion était palpable dans la salle de 
bal de l’hôtel Hilton de Montréal 
lorsqu’ont applaudies nos 28 finalistes et 
nos 10 lauréates, de même que lors de la 
remise du prix Réalisations 2011 à 
Mme Suzanne Blanchet, présidente et 
chef de la direction de Cascades Groupe 
Tissu. 
 
Je tiens à remercier de tout cœur l’équipe 
du RFAQ pour son dynamisme, son 
dévouement et le professionnalisme dont 
elle fait preuve depuis janvier dernier, et 
pour sa précieuse expérience des onze 
dernières années en tant qu’organisatrice 
des Prix. Je remercie aussi les 
collaboratrices et les nombreuses  

 
 
bénévoles qui se sont jointes à nous 
selon les besoins pour faire de cette 
onzième reprise des Prix Femmes 
d’affaires du Québec un autre moment 
mémorable.  
 
En début d’année, nous dresserons le 
bilan de l’année 2011 et présenterons un 
résumé des orientations pour l’année 
2012. Notre Réseau se renouvelle au 
quotidien et nous sommes de plus en plus 
présentes et actives dans nos milieux 
respectifs pour promouvoir l’importance 
de l’entrepreneuriat féminin au Québec et 
l’accès des femmes à des postes de haute 
direction. Nous sommes aussi conscientes 
que les entrepreneurs, féminins ou 
masculins, jouent un rôle important dans 
l’évolution de la carrière de tous les 
professionnels qui profitent et alimentent 
la réussite de ces entrepreneurs.   
 
Nous croyons qu’ensemble, en nous 
engageant à fond dans notre milieu, nous 
pouvons faire la différence pour accroître 
le pouvoir économique de nos femmes 
entrepreneures qui pourront, à leur tour, 
contribuer généreusement et redonner 
aux suivants.   
 
Je souhaite à chacune de vous, chères 
membres, une période des fêtes remplie 
de bonheur et d’entraide. De plus, que la 
santé vous accompagne en 2012 pour 
vous aider à réaliser les projets qui vous 
sont chers. 
 
La présidente-directrice générale du RFAQ, 
 
Ruth Vachon 
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Gala Prix Femmes d’affaires 2011 

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

 
 
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! 
 
Johanne Perron 
Présidente d’honneur 
des Prix Femmes d’affaires 
du Québec 2011  
Membre du conseil 
d’administration du Mouvement 
Desjardins 
Directrice générale, Caisse 
Desjardins du Quartier-Latin de 
Montréal 

Messages des présidentes 
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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. 

 
 

 

Jury de sélection 
 

Comité de sélection 
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Processus de sélection 

Processus de mise en 
candidature 
 
Toute l’information relative au 
processus de mise en 
candidature est affichée dans le 
site des Prix du RFAQ 
(www.prix.rfaq.com). Vous la 
trouverez aussi dans le dépliant 
ou dans le site, dès le lancement 
de l’appel de candidatures pour 
l’an prochain. 
 
Processus de sélection 
 
Dans une perspective de 
transparence, les membres du 
comité et du jury de sélection 
sont connus du public dès le 
lancement de l’appel de 
candidatures. Leur nom 
apparaît : 

 dans le site Internet des 
Prix; 

 dans le programme 
souvenir. 

 
Les membres du jury 
(www.rfaq.ca/prix/jury.php) et 
du comité de sélection 
(www.rfaq.ca/prix/comite.php) 
sont choisis en fonction de leur 
expérience au sein de jurys 
d’autres concours, de leur 
expérience professionnelle 
(nationale et internationale), de 
leurs compétences et de leurs 
connaissances des catégories 
(entrepreneures, gestionnaires, 
avocates, comptables, 
universitaires, ex-lauréates, etc.) 
à évaluer. 

Le comité de sélection interne 
examine tous les dossiers reçus 
dans les délais.Les membres du 
comité étudient chaque dossier 
selon les mêmes critères et 
utilisent le même tableau de 
pointage que le jury de 
sélection. Seuls les dossiers 
complets et conformes aux 
spécifications demandées sont 
remis au jury de sélection 
indépendant.  
 
Ce jury choisit, parmi les 
dossiers soumis, trois (3) 
finalistes pour chacune des neuf 
(9) catégories, et une lauréate 
par catégorie. La décision du 
jury de sélection est 
consensuelle et sans appel. 
 
La catégorie dans laquelle une 
personne pose sa candidature 
peut être modifiée par le comité 
ou le jury de sélectionaprès 
évaluation de la son dossier de 
candidature.  
 
Les membres du comité de 
sélection interne et du jury de 
sélection s’engagent à respecter 
la confidentialité des 
informations envoyées par les 
candidates. Les dossiers ne sont 
pas retournés et sont détruits 
dans les jours qui suivent le gala 
de remise des prix. 
 
 
 
 
 

Critères de sélection 
 
Les membres du comité et du 
jury de sélection évaluent 
chacun des dossiers qui leur 
sont soumis, particulièrement 
les réponses des candidates aux 
questions dans chacune des 
catégories, en tenant compte 
des critères suivants : 
 
ŔLe caractère exceptionnel ou 
remarquable des actions ou des 
réalisations de la femme 
d’affaires. 
Ŕ Sa contribution significative au 
succès de l’entreprise ou de 
l’organisme (émergence, 
croissance, diversification, etc.). 
Ŕ Sa créativité et son esprit 
innovateur comme 
entrepreneure, cadre, 
professionnelle ou bénévole. 
ŔSes compétences personnelles 
et professionnelles. 
Ŕ Son engagement social au sein 
de la communauté. 
ŔLes retombées pour l’économie 
locale, régionale ou nationale et 
la contribution de la candidate à 
la société. 
 
Renseignements : Roxane 
Duhamel 
514 331-3603  
roxane.duhamel@rdmarcom.com  
 
 
 

Processus de sélection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prix.rfaq.com/
http://www.rfaq.ca/prix/jury.php
http://www.rfaq.ca/prix/comite.php
mailto:roxane.duhamel@rdmarcom.com
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Joanne Lalumière  
Directrice générale et secrétaire exécutive  
Société zoologique de Granby inc. 
Région de l’Estrie 
  
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 

Madeleine Careau  
Chef de la direction  
Orchestre symphonique de Montréal 
Région 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 
 

 

Catherine Légaré  
Fondatrice et directrice, Développement et recherche Academos cybermentorat 
Région de Montréal 
 
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, 

 
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. 
 

  
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. 
 

 
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. 
 

Cadre ou professionnelle employée par un organisme à but non lucratif – prix 

Walmart Canada  
 

Les finalistes 
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Sylvie Chagnon  
Vice-présidente, Gestion du crédit et du risque  
Investissement Québec 
Région de Montréal 
 
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 

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

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

 
 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 
 
 

Cadre ou professionnelle, organisme public ou parapublic 
 

Les finalistes 
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Maud Cohen  
Directrice, Bureau Gestion de projets et associée  
Groupe CGI 
Région de Montréal  
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène Brisebois  
Présidente  
SDK et associés inc. 
Région de Montréal 
 
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. 
 

 
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 
 

 
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. 
 

Cadre ou professionnelle, entreprise privée – prix Les Affaires 
 

Les finalistes 
 

Marie-Hélène Favreau  
Directeur principal, Mieux-être et mobilisation des employés  
Pratt & Whitney Canada 
Région de la Montérégie 
 
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 
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Marie Hatem  
Professeur agrégée  
Faculté de médecine, Université de Montréal  
 
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 
mettre sur pied. L’humain demeure sa priorité et elle répond sans hésitation à toute 

Maya Azzi  
Vérificatrice  
Samson Bélair / Deloitte & Touche 
Région de Montréal 
 
Maya Azzi, jeune professionnelle spécialisée en comptabilité, est dédiée à la promotion 
du bénévolat dans la communauté d’affaires. Engagée, dynamique et créative, elle  

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 
 

 
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. 
 

Bénévole fortement engagée  – prix L’Oréal Canada 
 

Les finalistes 
 

Anne-Marie LaBerge 
Vice-présidente, Marque et Communications marketing  
TELUS 
Région de Montréal 
 
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 
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Julie Drapeau-Crevier  
Présidente et fondatrice  
This & That Ŕ Axesoir 
Région de Montréal 
 
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.  
 

Mélanie Joly  
Associée directrice  
Cohn & Wolfe 
Région de Montréal 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Ŕ 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 Ŕ 
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. 
 

 
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. 
 
 
 

 

Nouvelle entrepreneure – prix ministère du développement économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation du Québec 
 

Les finalistes 
 

 
Amélie Lalonde  
Associée  
Magma Design inc.  
Région de Montréal 
 
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 
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Lise Morissat  
Vice-présidente, Développement stratégique  
Groupe Stageline  
Région de Lanaudière 
 
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 

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

 
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 ». 
 

   
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. 
 

Entrepreneure active à l’international 
 

Les finalistes 
 

Isabelle Bégin  
Présidente  
Skeye Inflight Entertainment inc. 
Région de Montréal 
 
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 
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Geneviève Gagnon  
Présidente et fondatrice  
La fourmi bionique inc.  
Région de Montréal 
 
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 

Johanne Denis  
Présidente  
Liaison Concept inc. 
Région de Laval 
 
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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

    
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. 
 

Entrepreneure, petite entreprise 
 

Les finalistes 
 

Amina Nleung-Gerba  
Présidente-directrice générale  
Afrique Expansion inc 
Région de Montréal 
 
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 
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Anita Fortier Thomassin  
Présidente  
Pavillon A. Thomassin inc. 
Région de Québec  
 
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 

Louise J. Poulin  
Présidente et fondatrice  
ArtExpert.ca inc. 
Région de Montréal 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

Entrepreneure, moyenne entreprise – prix Samson Bélair/Deloitte & Touche 
 

Les finalistes 
 

Francine Bélanger  
Présidente  
Groupe Belmond, Services comptables intégrés 
Région de la Montérégie 
 
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 accomplice, on la  
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Josée Fiset  
Vice-présidente, Marketing et développement stratégique  
Gestion Première Moisson inc. 
Région de la Montérégie  
 
Cofondatrice de Boulangerie Première Moisson, Josée Fiset occupe le poste de vice-
présidente marketing et développement stratégique depuis 1992. Visionnaire, elle veille au 

Caroline Bouchard  
Présidente  
Provigo Caroline Bouchard et Marché Centre-Ville 
Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
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. 

Nathalie Gagnon  
Présidente  
Remises Gagnon inc. 
Région de l’Estrie 
 
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 pésidente 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

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.  
 

Entrepreneure, grande entreprise – prix Fédération des caisses Desjardins 
 

Les finalistes 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

Nellie Robin  
Vice-présidente  
Groupe Robin 
Région de la Montérégie 
 
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 
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Cadre ou professionnelle employée par un 
organisme à but non lucratif - prix Walmart 
Canada 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cadre ou professionnelle organisme public 
ou parapublic 
 
 

 
 
 

Les lauréates 
 

Cadre ou professionnelle, entreprise privée 
- prix Les Affaires 
 

 
 

Chantal Glenisson, vice-présidente 
principale de l’exploitation, est du 
Canada, Walmart Canada, et Joanne 
Lalumière, directrice générale et 
secrétaire de direction, Société 
zoologique de Granby inc. 

 

Marie Lavigne, présidente-directrice 
générale, Société de la Place des Arts 
de Montréal, et Nadine Léonard, 
directrice, développement des 
infrastructures publiques, Pomerleau 
inc.  

 

Maud Cohen, directrice, bureau 
gestion de projets et associée, Groupe 
CGI, Stéphane Lavallée, vice-
président, solutions d’affaires et 
éditeur, Groupe Les Affaires, en 
compagnie d’Anne-Marie LaBerge, 
vice-présidente, marque et 
communications-marketing, Telus. 
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Bénévole fortement engagée – prix L’Oréal 
Canada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle entrepreneure – prix ministère du 
Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation du Québec  
 

 
 
 

Les lauréates 
 

Entrepreneure active à l’international 
 

 
 
 

Marie Hatem, professeure agrégée, 
faculté de médecine, Université de 
Montréal, et  Dominique De Celles, 
vice-présidente principale, division 
cosmétique active, L’Oréal Canada. 

Johanne Lebeau, vice-présidente aux 
opérations, K-DO Creatività inc., et 
Fatima Houda-Pepin, première vice-
présidente de l’Assemblée nationale 
du Québec et députée libérale du 
comté de La Pinière, représentant le 
ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation. 

 

De gauche à droite, Céline Pilote, 
présidente du jury de sélection des 
Prix Femmes d’affaires du 
Québec 2011, présidente du conseil 
d’administration de Copilote, une 
entreprise BrandAlliance, et 
cofondatrice de Singlequest.com, 
en compagnie de Lise Morissat, 
vice-présidente, développement 
stratégique, Groupe Stageline. 
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Entrepreneure, petite entreprise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrepreneure, moyenne entreprise – prix 
Samson Bélair/Deloitte & Touche 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les lauréates 
 

Entrepreneure, grande entreprise – prix 
Fédération des caisses Desjardins 
 

        

 

Johanne Boivin, présidente et 
fondatrice, Joanel inc., et Geneviève 
Gagnon, présidente et fondatrice, La 
Fourmi bionique inc. 

 

Nathalie Tessier, associée Samson 
Bélair/Deloitte & Touche et Anita Fortier 
Thomassin, présidente, Pavillon A. 
Thomassin inc. 

De gauche à droite, Caroline Bouchard, 
présidente, Provigo Caroline Bouchard 
et Marché Centre-Ville, Josiane Moisan, 
vice-présidente, acquisition de talents, 
relève et carrière, première vice-
présidence, capital humain et culture, 
Fédération des caisses Desjardins du 
Québec. 
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Suzanne Blanchet  
Présidente et chef de la direction  
Cascades Groupe Tissu 
 
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. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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. 

Prix Réalisations 
 

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 

Ruth Vachon, présidente-directrice 
générale, Réseau des Femmes 
d’affaires du Québec inc., et 
Suzanne Blanchet, présidente et chef 
de la direction, Cascades Groupe 
Tissu. 
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Nos invités d’honneur   
 
Mme Suzanne Blanchet 
Prix Réalisation 2011 
Présidente et chef de la direction, Cascades Groupe 
Tissu 
 
Mme Johanne Boivin 
Présidente et fondatrice, Joanel inc. 
 
Mme Josie L. Mousseau 
Directeur adjoint 
Affaires étrangères et Commerce international 
Canada 
 
Mme Chantal Glenisson 
Vice-présidente principale de l'exploitation, pour 
l'Est du Canada, Walmart Canada 
 
Mme Ruth Vachon 
Présidente-directrice générale, Réseau des Femmes 
d'affaires du Québec inc. 
 
Mme Fatima Houda-Pepin 
Première vice-présidente de l'Assemblée nationale 
et députée libérale de La Pinière, représentant le 
ministre du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mme Nathalie Tessier 
Associée Samson Bélair/Deloitte & Touche 
 
Mme Céline Pilote 
Présidente du jury de sélection des Prix Femmes 
d’affaires du Québec 
Présidente du conseil d'administration de Copilote, 
une entreprise BrandAlliance et cofondatrice de 
Singlequest.com 
 
M. Stéphane Lavallée 
Vice-président, Solutions d’affaires, et éditeur, 
Groupe Les Affaires 
 
Mme Johanne Perron 
Présidente d’honneur des Prix Femmes d’affaires 
du Québec 2011 
Membre du conseil d’administration du Mouvement 
Desjardins et directrice générale, Caisse Desjardins 
du Quartier-Latin de Montréal 

Le gala 
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Partenaires 
 

Le concours Prix Femmes d’affaires du Québec 2011 est présenté par 
 

 
 
 
 
 
 

En collaboration avec 

 
 
 
 
 
 
 

Partenaire OR 

 
 
 
 
 
 

Partenaires Argent 

 

 

 
 
 
 
 
 
Partenaires Bronze 

  
 

 
 
 
 

Le gala 
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Partenaires associés 

 
 À la boîte à Fleurs 

 
 Bureau en Gros 

 
 Concept Audio-Visuel 

 
 Copilote, une entreprise Brandalliance 

 
 Les Créations Marie-Perle 

 
 CurAge Spa 

 
 Graphillus.com 

 
 Grenier aux nouvelles 

 
 Hélène Pâquet, rédaction, traduction, révision 

 
 Infografilm 

 
 Jones New York 

 
 L’artiste chocolatière 

 
 Lise Cardinal & associés / Trigone 

 
 Loisirs 3000 

 
 Magenda.ca 

 
 Nicole LaVoie, artiste peintre 

 
 SamyRabbat.com 

 
 Stéphanie Colvey, photographe 

 
 Via Rail Canada 

 
 Walmart Canada 

 

Partenaires médias 
 

 L’Hebdo Charlevoisien 
 

 Journal Haute Côte-Nord 
 

 Le Journal de Lévis 
 

 Le Manic 
 

 Journal Le Nord-Côtier 
 

 La Nouvelle Édition 
 

 Premières en affaires 
 
Partenaires promotionnels 
 

 Aceci.org Ŕ Agence consultative en éthique de la 
coopération internationale 
 
 

 
 AFEIQ Ŕ Association des Femmes  

Entrepreneures Immigrantes de Québec 
 

 CA Comptables agréée 
 

 HEC Montréal 
 

 CLD Haute Yamaska 
 

 CLD de Portneuf 
 

 CRÉ Laurentides 
 

 CRÉ Ŕ Longueuil 
 

 CRÉ de la Mauricie 
 

 CRÉ de Montréal 
 

 Concours québécois en entrepreneuriat 
 

 Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité 
 

 Réseau ESG UQAM 
 

 Espace féminin arabe 
 

 FCCQ Ŕ Fédération des chambres de commerce du 
Québec 
 

 Femmessor 
 

 Fondation de l’entrepreneurship 
 

 Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
 

 Le Réseau HEC 
 

 Info entrepreneurs 
 

 Jeune Chambre de commerce de Montréal 
 

 McGill Women’s Alumnae Association 
 

 Ordre des administrateurs agréés du Québec 
 

 Recomex 
 

 Réseau des femmes d’affaires francophones du 
Canada 
 

 REPAF Ŕ Réseau des entrepreneurs et 
professionnels africains 
 

 Réseau des SADC et CAE 
 

 SODIL Ŕ Société de développement international 
de Lanaudière 
 

 WeConnect Canada 
 
 
 
 
 
 

Le gala 
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Tables d’entreprises et d’organismes 
 
Afrique Expansion Inc. 
ArtExpert.ca inc. 
Association des ingénieurs-conseils du Québec 
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 
 

 

 
 
La salle de bal de l’hôtel Hilton de Montréal, où avait lieu la remise 
des prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chaque table était ornée d’une magnifique orchidée offerte par le 
fleuriste À la Boîte à fleurs. 

Le gala 
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L’animatrice, du gala, Mireille Deyglun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nos musiciens, Josianne Laberge, violoniste, et François Jalbert, 
guitariste. 

Le gala 
 

En plus du programme souvenir, chaque invité a reçu un sac à maillot de bain L’Oréal Canada et un sac pour bouteille de vin signé Joanel. 
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Menu 
 

 
 
 

 
 
L’artiste chocolatière Manon Gazer, membre du RFAQ, a réalisé cette 
splendide pièce au logo du RFAQ. Mme Gazer était parmi les 
partenaires du concours Prix Femmes d’affaires 2011. 
 
 

Une équipe en or 
 
 

 
Une équipe en or, l’équipe du RFAQ à l’accueil du gala, composée de 
Céline Gagnon, Johanne Constantineau et de Lise Blondin.  

 
 
 
 

Le gala 
 

 
Toutes les photos du gala ont été prises par : 

 
 

 

 
Webdiffusion 
 
Grâce à la webdiffusion, appréciez les 
entrevues de Mmes Vachon et Perron et 
ressentez la fierté des 28 finalistes qui 
reçoivent leur trophée lors du gala Prix Femmes 
d'affaires du Québec 2011. Vivez l'émotion du 
dévoilement des noms et des témoignages des 
10 lauréates. Enfin, écoutez quelques passages 
évocateurs de l'allocution de Mme Suzanne 
Blanchet, présidente et chef de la direction de 
Cascades Groupe Tissu, récipiendaire du prix 
Réalisations de 2011. Partagez le lien avec 
collègues et amis. 

http://www.rfaq.ca/prix/webdiffusion2011.php
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« Je vous félicite pour cette soirée 
mémorable. Une amie y assistait 
et a été grandement 
impressionnée par la qualité des 
candidates, l’organisation de la 
soirée et les prix de présence qui 
ont été offerts. De toutes ses 
paroles, voici ce que j’ai retenu : 
“Vraiment, le Réseau est en train 
de changer, je présenterai moi-
même un dossier l’an prochain, 
car je désire ainsi souligner les 15 
ans de mon entreprise, j’y vois du 
bon potentiel de développement”. 
Ce gala a contribué à renforcer 
son sentiment d’appartenance, et 
elle a compris pourquoi j’y suis 
encore. Je suis fière de votre 
succès qui rejaillit sur chacune de 
nous, membres RFAQ. 
Félicitations à toute l’équipe du 
Gala. » 
Ŕ Agathe Lamontagne, formatrice 
en relations client, 
AgatheLamontagne.com 
 
« J’étais au gala 2011 du RFAQ et 
j’aimerais vous transmettre mes 
plus sincères félicitations pour 
cette superbe soirée. » 
 Ŕ Joëlle Cloutier-Gravel, 
responsable communications-
marketing, Joanel inc. 
 
«  Je te tiens à vous féliciter pour 
ce splendide gala et pour tout le 
travail qu’il a dû exiger. Ce fut un 
franc succès. Encore BRAVO! » 
Ŕ Carolle Labrèche, directrice des 
ventes, vignoble Rivière du Chêne 
(www.vignobleriviereduchene.ca). 
 
« Je souhaite féliciter Madame 
Vachon pour son 
professionnalisme et sa capacité à 
parler en public avec conviction et 
confiance (…) Plusieurs femmes 
du Québec profiteront d’une 
meilleure visibilité grâce à leur 
participation au Gala du  RFAQ. 
(…). Bravo à toutes! » 
Ŕ Marguerite Houle, sage et 
doyenne du RFAQ. 

« J’ai rarement vu un événement 
aussi bien organisé. Sincères 
félicitations pour ce Gala. Merci 
pour une soirée du tonnerre et 
félicitations pour une 
organisation très bien rodée! » 
Ŕ Marie Marchand, gemmologue, 
Gemmolab, grossiste en perles et 
Créations Marie-Perle, design de 
bijoux exclusifs. 
 
« Superbe soirée, d’un 
professionnalisme remarquable. » 
Ŕ Céline Jureau-Marroni, 
conférencière internationale, 
coach en projets d’affaires et 
transition de carrière, 
www.celinejuteaumarroni.com. 
 
« Quel beau gala! J’ai eu le plaisir 
de rencontrer Mme Vachon… »  
Ŕ Danielle Girard, directrice 
associée, développement des 
affaires, lapresse.ca. 
 
« Un petit mot pour vous faire 
part de ma très grande 
satisfaction et de ma joie d’avoir 
assisté à votre soirée de gala. 
L’organisation était de premier 
ordre et tous les gens en sont 
repartis très contents. » 
Ŕ Normand Payette 
 
« Je vous suis très reconnaissante 
de m’avoir donné le privilège de 
participer à un tel événement. Le 
soin que vous prenez à 
reconnaître l’importance de 
chaque finaliste et la chaleur du 
personnel engagé dans 
l’organisation de la soirée sont 
remarquables. Je suis très fière 
d’avoir participé à cette initiative 
d’envergure et d’avoir eu 
l’occasion de partager mon prix 
avec mes proches.Longue vie à 
votre prestigieux concours! » 
Ŕ Geneviève Gagnon, gagnante du 
prix Petite entreprise, La fourmi 
bionique inc. 
 
 

« Mes plus sincères félicitations 
pour ce magnifique gala. Bravo au 
comité organisateur, à Roxanne 
Duhamel et à toute l’équipe qui a 
contribué à ce succès. » 
Ŕ Joanne Boivin, présidente et 
designer, Joanel inc. 
 
« Félicitations à tous et à toutes 
pour une organisation très 
professionnelle. Ce fut un plaisir 
pour moi de collaborer au gala, 
Cet événement est réellement 
rempli d’aspects positifs et de 
belles découvertes. » 
Ŕ France Paquette, France 
Paquette Homestaging, 
www.francehomestaging.ca 
 
« Mille mercis pour cette 
fabuleuse soirée, organisée avec 
brio et relevant le défi d’offrir 
qualité et participation de haut 
niveau. Les femmes qui étaient 
présentes hier soir ont toutes eu 
l’occasion de réseauter, de créer 
des liens fructueux et de 
participer à "la" soirée des 
femmes d’affaires du Québec. 
Toutes mes félicitations a Mme 
Roxane Duhamel et à ses 
collaboratrices. » 
Ŕ Nathalie Roberge, Roberge 
Communication-marketing. 
 
« Félicitations à tous et à toutes 
pour une performance très 
professionnelle.Ce fut un plaisir 
pour moi d’être présente et être 
et d’avoir pu collaborer à cette 
réussite. Mettez-moi sur la même 
liste pour l'an prochain! Cet 
événement est rempli de 
positivisme et de belles 
découvertes.Le gala nous donne 
la chance de découvrir des 
femmes extraordinaires! » 
- France Paquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS NOUVELLES MEMBRES ........ 

 

http://www.agathelamontagne.com/
http://www.vignobleriviereduchene.ca/
http://www.celinejuteaumarroni.com/
http://lapresse.ca/
http://www.francehomestaging.ca/
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Prix de présence 
 
Grâce à la générosité de nos partenaires, plusieurs 
personnes présentes au gala Prix Femmes d’affaires 
du Québec ont remporté de magnifiques prix de 
présence.  
 

 
 
Loisirs 3000 a attribué deux séjours d’une semaine 
pour jeunes aux camps d’été de Loisirs 3000. Les 
gagnants : Steliana Mircea, de l’Université de 
Montréal et Henry Bekono, d’Afrique Expansion. 
 
Jones New York a offert un chèque-cadeau de 500$ 
échangeable à la boutique Jones New York chez 
Ogilvy; la gagnante : Kelly Ohayon 
dePricewaterhouseCoopers. 
 
Mme Nicole LaVoie, artiste-peintre, a offert une 
huile intitulée Luminosité hivernale, qu’a remportée 
Mme Marie-Frédérique, de Sewecal Aon. 
 
Le Spa CurAgea remis en prix de présence une 
transformation complète d’une valeur de 635$ à 
Carole Messaoudi, du Groupe Trigone. 
 

 
 
Johanne Boivin, présidente et fondatrice, Joanel inc., membre du 
RFAQ, remet un ensemble de voyage de couleur noire au fini croco 
glacé de la collection Joanel à Mme Chantal Turgeon, d’Hydro-
Québec. 

 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le gala 
 

Rudel Caron, directeur, ventes et 
exploitations (Québec) de Bureau en Gros 
remet une carte cadeau de 500 $ à Mme 
Caroline Hallé, BMO, Banque de Montréal. 

 

Lise Cardinal, présidente, Lise Cardinal et 
associés, en compagnie de Claude Riverin, 
président-directeur général du  Groupe 
Trigone remet une formation complète 
Développez le réflexe réseau, d’une valeur de 
2 500 $ à Mme Lise Robin, du Groupe 
Robin.       
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Prix de présence 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Le gala 
 

Marie Marchand, gemmologue et 
grossiste en perles, Les Créations 
Marie-Perle, membre du RFAQ,  remet 
un chèque-cadeau de 500 $ à Mme 
Maryse Rondeau, massothérapeute. 

 

Céline Juteau-Marroni, propriétaire du 
Domaine Havre de paix multiculturel 
et membre du RFAQ,  remet un 
chèque-cadeau d’une valeur de 1 000 
$ à Mme Lyne Maurier, d’Academos 
cybermentorat. 

 

Rudel Caron, directeur Ventes et 
exploitations, Québec, Bureau en Gros 
remet une carte cadeau de 500$ à Mme 
Nellie Robin du Groupe Robin. 

 

Jocelyne Pinsonneault, de Cascades 
Groupe Tissu, reçoit un chèque-cadeau 
de 1 000 $ de Diane Langevin, chef 
principale, publicités et promotion, chez 
VIA Rail. 
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Les Propos a rencontré Mme Hélène 
Brisebois, ingénieure et présidente de 
SDK et associés  
 

 
 
Hélène Brisebois est présidente de SDK et associés, 
une firme d’ingénieurs-conseils spécialisée en 
conception de structures. Elle a récemment reçu un 
prix Hommage Reconnaissance de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec pour souligner son esprit 
d’entreprise exemplaire, son souci de l’avancement 
de la profession et son engagement dans la 
communauté. Elle a été finaliste dans la catégorie-
cadre ou professionnelle, entreprise privée, des Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2011. Elle est aussi la 
seule femme présidente d’une firme d’ingénieurs-
conseils au Québec (on ne retrouve que 10 % de 

femmes parmi les ingénieurs et cette proportion est 
encore plus faible en génie-conseil). Le 28 
novembre dernier, Hélène Brisebois a été 
conférencière lors de l’événement Quand ingénierie 
rime avec entreprenariat, organisé par le CEIM et le 
RFAQ.  
 
Les Propos (L.P.) : On vous a récemment reconnue 
publiquement pour votre esprit d’entreprise. 
Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel? 
 
Hélène Brisebois (H.B.) : Je n’ai pas fondé 
l’entreprise, mais je m’y suis jointe il y a 24 ans. J’ai 
assumé un rôle d’intrapreneur. J’ai travaillé durant 
cette période à de nombreux projets, dont la mise 
en place du système qualité conforme à la norme 
ISO 9001. C’est en 2007 que j’ai repris le flambeau 
à titre de dirigeante afin de poursuivre les objectifs 
de l’entreprise, soit d'assurer l’excellence des 
services, s’affirmer comme une firme compétitive 
dans le marché du génie-conseil et être reconnue 
comme une des meilleures firmes en structure. J’ai 
mis en place des facteurs favorisant le travail 
d’équipe, la synergie qui permet une collaboration 
de haut niveau en réduisant les irritants. Je 
développe les marchés en recherchant des clients 
qui ont des projets stimulants, je vise à fournir aux 
membres de l’équipe des outils de grande qualité 
et à la fine pointe de la technologie. Chez nous, le 
défi de faire croître l’entreprise en maintenant la 
spécialisation d’expert en structure a été relevé 
avec succès. 
 
 
 
 

Entrevue : Hélène Brisebois, de SDK et associés : l’excellence du génie au féminin 

Gala 2012 : des remerciements de notre présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les commentaires de nos partenaires sont extrêmement positifs, l’assistance a été généreuse de ses 
commentaires et nous laisse entrevoir une prochaine édition très prometteuse. 
  
Merci beaucoup du fond du cœur et bravo pour l’excellence de votre travail! 
 
La présidente-directrice générale, Réseau des femmes d’affaires du Québec inc.  
Ruth Vachon. 
 

Je prends un instant pour vous remercier, vous féliciter et vous dire le plus 
grand des bravos et les plus sincères mercis. Votre grande contribution au 
succès que nous avons connu lors du gala est extrêmement appréciée. Votre 
professionnalisme a été évoqué à plusieurs reprises et je me permets de 
reprendre les commentaires de toutes ces personnes en vous répétant que vous 
êtes à la hauteur du succès de l’événement. 
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L. P. : Quels sont vos principes de gestion à titre de 
chef d’entreprise? 
H. B. : SDK est une entreprise qui repose 
essentiellement sur la qualité des membres de son 
équipe. Je mets en place les politiques et les 
programmes pour attirer et conserver un personnel 
compétent. Je favorise le développement des 
talents en encourageant la formation, la réflexion, 
la collaboration et le professionnalisme. Il est 
important de conserver une équipe stable afin de 
bénéficier des connaissances et de l’expertise de 
l’équipe. Dans mon rôle de chef d’entreprise, 
l’ensemble des mesures mises en place améliore 
l’expérience et la compétence de SDK. 
 
L. P. : Pouvez-vous résumer votre parcours? 
H. B. : Mes parents m’ont toujours encouragée à 
réaliser mes rêves. Ma mère jugeait qu’il était 
important que nous puissions gagner notre vie, peu 
importe les circonstances.. Très jeune, je rêvais de 
construire. Je n’ai pas hésité à assumer des 
responsabilités qui faisaient de moi la seule femme 
dans le domaine de l’ingénierie sur des projets 
importants, et je n’ai jamais craint de m’occuper de 
dossiers difficiles, et à mener en même temps mon 
rôle de mère de deux enfants. J’ai misé sur mes 
capacités d’organisatrice. J’ai su m’entourer de  
coéquipiers fiables, compétents et de relations qui 
m’ont permis de me réaliser avec succès. J’ai su 
respecter la différence entre toutes les personnes et 

leurs exigences. Dans l’ensemble, je cherche à 
faciliter la vie de mes employés. J’encourage mes 
enfants à poursuivre leurs études. Je considère que 
l’influence des parents peut jouer un rôle important 
dans l’orientation de carrière des enfants. 
 

 
 
SDK compte de nombreux projets importants à son 
actif, dont le Centre CDP Capital, la maison de 
l’OACI, le Campus Bell, le Complexe des sciences 
de la vie (pavillons Bellini et cancer) de l’Université 
McGill et le Pavillon Schulich (faculté de musique) 
de l’Université McGill. La firme travaille 
présentement au projet « Grandir en santé » du 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et 
vient récemment de terminer le projet du Centre de 
biodiversité pour l’Université de Montréal et le 
Jardin botanique du Québec. 
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Marie-Ève Bergeron 
 

 
 
Je suis Marie-Ève Bergeron, femme d’affaires 
audacieuse et déterminée à réaliser son rêve, celui 
d’avoir sa propre entreprise et de la propulser afin 
qu’elle devienne une référence dans son secteur. Je 
suis titulaire d’un BAA et je détiens un titre 
comptable, et je possède cinq ans d’expérience en 
grande entreprise. En 2010, j’ai décidé de devenir 
ma propre patronne. Je suis présidente et 
fondatrice de Mon Événement Corpo, entreprise 
spécialisée dans l’organisation d’événements dans 
la création de cadeaux d’entreprise. Cette année, 
j’ai ajouté un volet objets promotionnels à mon 
offre de services aux entreprises. Pour en savoir 
plus sur Mon Événement Corpo, visitez  
www.monevenementcorpo.com 
 
Michelle Collard 
 

 
 
Je suis Michelle Collard, directrice du bureau de 
Québec chez Alia Conseil. Alia Conseil est une 
entreprise spécialisée en gestion et une chef de file 
du développement organisationnel. Alia Conseil 
compte 20 ans d’expérience, au-delà de 90 
employés et des bureaux à Montréal, Laval et 
Saguenay. Les interventions d’Alia Conseil 
s’adressent à la petite, la moyenne et la grande 
entreprise, et tant au secteur public que privé. Nous 
intervenons également auprès des organismes sans 
but lucratif. 

Brigitte Dijon 
 

 
 
Je suis Brigitte Dijon, de BizBuzzMag. Vous avez un 
nouveau concept, des produits et services à faire 
connaître sur Internet? Je peux vous aider à bâtir 
votre projet Web, à choisir un nom de domaine, à le 
développer, à l’héberger, à le rendre visible dans 
les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, à le 
promouvoir par des campagnes marketing 
efficaces, à le vendre en faisant du commerce 
électronique et à le faire évoluer en vous offrant 
une formation personnalisée. Et si vous souhaitez 
être reconnue comme une experte dans votre 
domaine, j’ai l’outil qu’il vous faut :  
BizBuzzMag.net, qui vous aide, grâce à vos 
publications à devenir la référence sur Internet dans 
votre domaine et donc d’augmenter votre clientèle 
et votre crédibilité. Passionnée par mon métier, je 
mets ma créativité et mon expérience à disposition 
pour vous offrir un service de qualité à la hauteur 
de vos attentes. Pour me joindre : 514 561 4087 / 
brigitte.dijon@ocm-systeme.com. 

  
 
 

Présentez-vous aux autres membres du 
Réseau 
 
Faites-vous connaître dans notre prochain 
numéro! Envoyez-nous un texte de 50 à 75 mots 
à  propos@rfaq.ca. Inclure votre photo (format 
jpeg) en pièce jointe au courriel. La date limite est 
le mercredi 15 février 2012. N’oubliez pas que 
vous devez être membre du RFAQ pour que votre 
texte soit publié. De plus, nous acceptons une 
parution par membre par année, sauf si au 
moment où votre région est à l’honneur, vous 
avez déjà fait paraître votre profil dans un 
numéro de « Je me présente ». 
 

NOS NOUVELLES MEMBRES ........ 
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laoreet vestibulum 
Par Trenz Pruca 

Lisabel Filiatrault 
 

 
 
Je suis Lisabel Filiatrault, artiste-peintre. Née au 
Québec, je laissema marque dans le courant  
pictural partout sur la planète. Ma technique unique 
fait progresser la technologie dans l’univers de la 
peinture contemporaine. Mes pairs m’ont reconnue 
et m’ont remis, en 2007 et en 2011, un prix au  24e 
et 28e Concours gala international des arts visuels 
son et lumière. Ces premières places au Grand prix 
en technique distincte et frontières figuratives 
m’ont propulsée au sommet du monde artistique. 
Le style de mes œuvres, soutenu par les matériaux 
de polymère que j’utilise, frappe par son originalité 
exubérante et caractéristique. Sur un fini glacé, les 
couleurs saturées et les formes définies par des 
lignes simples explosent au regard, transmettant 
une vive émotion. Pour me joindre : 
 lisabel@lisabel.ca. 
 
Francine Forget 
 

 
 
Je suis Francine Forget, présidente de Consultation 
FMS. Communicatrice, gestionnaire, enseignante et 
auteure, je me spécialise en communications 
d’entreprise et en développement de compétences, 
après avoir œuvré dans plusieurs domaines, dont 
les communications, l’administration municipale, la 
santé et la sécurité du travail, les fondations, 
l’éducation et la formation professionnelle. Mes 
proches me décrivent comme une passionnée, qui 
aime les gens, toujours prête à relever de nouveaux 
défis avec enthousiasme. L’écriture est aussi l’une 
 de mes passions.   
http://consultationfms.blogspot.com / 
http://premieresenaffaires.com/releve-formation-
tant-a-dire-a-ecrire 

Sylvie Francoeur 
 

 
 
Je suis Sylvie Francoeur, massothérapeute. Le froid 
sera bientôt là! Alors, venez relaxer sur ma table de 
massage chauffante! Noël arrive :  pensez à offrir 
des chèques-cadeaux pour un massage à toutes les 
personnes que vous aimez. Je me spécialise entre 
autres dans le massage pour futures mamans et je 
suis associée des produits nutritionnels Usana. Pour 
me joindre : masso@sylviefrancoeur.com   
 
Dominique Girard 
 

 
 
Je suis Dominique Girard, infirmière clinicienne 
diplômée de l’Université Laval. J’ai travaillé durant 
de nombreuses années dans les unités de soins 
intensifs et unités spécialisées de l’hôpital Notre-
Dame à titre d’infirmière clinicienne soignante et de 
formatrice. Je m’intéresse depuis quelques années 
aux lasers et à la percée spectaculaire des soins 
antiâge, soins permettant aujourd’hui des résultats 
probants. Diplômée en esthétique avancée, j’ai 
fondé la clinique Dominique Girard est spécialisée 
dans les soins esthétiques avancés, les traitements 
anti-âge et le photorajeunissement. J’offre aussi 
des services d’épilation au laser et des soins de 
base pour le visage, pour hommes et femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS NOUVELLES MEMBRES ........ 
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Catherine Lambert 
 

 
 
Je suis Catherine Lambert, designer et associée 
chez Moreault Lambert Design. Formée en design 
d’intérieur, j’œuvre dans le domaine depuis 
huitans. Toujours à l’affût des tendances, j’apporte 
à toute entreprise uneénergie créatrice, un 
dynamisme et une grande audace. Je suis la 
personne sur qui vous pouvez compter pour créer 
un style et donner une signature à vos projets. Pour 
me joindre : catherine.lambert@live.ca  
 
Valérie Lanctôt-Bédard 
 

 
 
Je suis Valérie Lanctôt-Bédard, associée et 
directrice de Spiralis consultants. À partir de 
Montréal et de l’Estrie, nous œuvrons auprès 
d'organisations (gestionnaires, équipes, employés) 
et d’individus (personnes, familles, couples). Ma 
spécialité est la communication interpersonnelle. Je 
suis formée en dialogue authentique (pour éviter 
les conflits), en médiation (quand la communication 
est brisée) et en coaching (pour avancer à travers 
des situations de conflit).Mon approche repose sur 
la philosophie et la pratique de la communication 
non violente (CNV). Je suis agréée par l'IMAQ 
(imaq.org). Pour me joindre: 514 465-0446 ou 
vlanctotbedard@spiralis.ca et pour plus de détails, 
http://spiralis.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyne Lavergne 
 

 
 
Je suis Lyne Lavergne, avocate depuis 1984. En 
2005, j’ai ouvert mon propre cabinet dans la région 
de Vaudreuil-Soulanges.  Après avoir travaillé en 
cabinet privé et au sein d’une association 
professionnelle, et après avoir enseigné le droit 
dans un cégep en techniques juridiques, je suis de 
retour à la pratique privée. À ce titre, j’offre mes 
services aux particuliers et aux entreprises de la 
région en droit civil, droit commercial et corporatif, 
droit du travail et droit des assurances. Ayant 
enseigné pendant 12 ans, je suis en mesure de 
vous expliquer le processus judiciaire et les 
concepts de droit qui vous concernent, et ce de 
façon claire et concise et je vous offre les             
30 premières minutes gratuitement. Voyez les 
détails au www.lynelavergne.com ou écrivez-moi au 
lavocate@lynelavergne.com. 
   
Elysabeth Lessis 
 

 
 
Je suis Elysabeth Lessis, avocate. Œuvrant 
notamment dans les domaines du droit familial et 
civil, j’ai fondé mon cabinet en novembre 2010. Je 
suis titulaire d’un baccalauréat en droit de 
l’Université de Montréal et d’une majeure en 
psychologie de la même université. Je suis membre 
du Barreau du Québec depuis 2010 et je détiens 
une attestation de la langue des signes québécoise, 
niveau 1. Reconnue pour mon dynamisme et mon 
écoute, je suis engagée dans mon milieu et 
membre de l’Association des avocats et avocates en 
droit de la famille, de l’Association des 
commerçants et travailleurs autonomes de Villeray 
et d’autres organismes sans but lucratif. Pour me 
joindre : 514 972-7792 ou el@lessis-avocate.ca, 
www.lessis-avocate.ca 
 
 
 
 

........ 
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Geneviève A. Lorange 
 

  
 
Je suis Geneviève A. Lorange, diplômée de l’École 
de design industriel de l’Université de Montréal. 
Après trois années à la Ville de Montréal comme 
designer industriel, j’ai créé ma propre entreprise, 
Lorange Design Libre, afin d’assouvir ma soif de 
liberté et d’exprimer ma créativité. Dans mon 
métier, les défis sont constants et l’apprentissage, 
continu. Planifier, gérer, organiser et mettre en 
œuvre des projets spéciaux et différents d’un client 
à un autre est pour moi une source de motivation et 
de fierté. Pour me joindre : 514 419-1400 ou 
genevieve@lorangedesignlibre.com 
 
Émilienne Mampuya 
 

 
 
Je suis Émilienne Mampuya, directrice des ventes 
indépendante pour les produits Mary Kay. Je suis 
née et j’ai passé toute ma jeunesse au Cameroun et 
j’ai fait des études universitaires en droit avant de 
m’installer en Chine, ou j’ai fait des études en 
langue et culture chinoises. Je parle le français, 
l’anglais et le mandarin. Je suis arrivée à 
Sherbrooke en 2004 avec mon mari, qui est 
médecin dans des équipes d’aide internationale, et 
avec mes deux filles. Femme d’affaires dans l’âme, 
c’est dans cette ville que j’ai décidé d’exploiter mon 
potentiel d’entrepreneure. En moins d’une année, 
j’ai réussi mon pari et j’ai maintenant                   
34 conseillères sous ma supervision. Pourquoi Mary 
Kay? Parce que j’ai de l’admiration pour cette 
femme, qui a créé sa compagnie en voulant enrichir 
la vie de ses consœurs. 

Je souhaite aussi aider à ma manière mes amies 
immigrantes, en leur donnant l’espoir qu’on peut se 
faire une nouvelle vie professionnelledès lors que 
l’on oseutiliser ses talents. Pour me joindre : 
819 240-0506 ou www.marykay.ca/emampuya. 

 
Marie-Claire Martinez 
 

 
 
Je suis Marie-Claire Martinez, styliste personnelle 
en mode depuis 16 ans. Au fil de ma carrière, j’ai 
travaillé pour des magazines, en publicité, pour la 
télé et l’organisation de défilés. Mon travail de 
styliste personnelle consiste à aider mes clients à 
laisser émerger leur propre style tout en s’ajustant 
aux modes et aux tendances et à les aider à repérer 
ce qui leur plaira et leur conviendra. Je privilégie 
pour tous un mélange d’intégrité et d’audace 
destiné à faire ressortir la beauté et l’élégance 
naturelle de chacun. Peu importe son style, 
l’important est de se trouver, de se reconnaître et 
de se plaire dans ses vêtements! Pour me joindre : 
514 994-3414, mcmartinez@videotron.ca 
 

Julie Moreault 
 

 
 
Je suis Julie Moreault, designer associée chez 
Moreault Lambert Design. Je possède plus de 25 
années d’expérience en design et j’ai travaillé avec 
les meilleures entreprises dans ce domaine. Mes 
réalisations, qui reflètent mon expertise et mon 
imagination, m’ont valu l’honneur de paraître en 
première page de plusieurs magazines. Pour me 
joindre : julie.moreault@live.ca 
 
 
 
 

NOS NOUVELLES MEMBRES ........ 
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Cindy Sauvageau 
 

 
 
Je suis Cindy Sauvageau, déléguée commerciale du 
Centre des Congrès et d’expositions de Lévis et de 
l’hôtel Four Points by Sheraton. Responsable et 
professionnelle, je suis une personne sociable qui 
possède un solide bagage en service à la clientèle. 
Je m’assurerai de répondre à vos besoins avec un 
service personnalisé et attentionné. En plus de 15 
salles multifonctionnelles qui peuvent recevoir de 
10 à 900 personnes en événements de toutes 
sortes, l’hôtel propose 150 chambres et suites, 
assurant une expérience unique où le confort, la 
simplicité et l’honnêteté sont toujours au rendez-
vous! Pour découvrir la nouvelle destination 
d’affaires, appelez-moi au 438 823-5716 ou au     
1 888 838-3811. 
 
Denise Tremblay 

 

Je suis Denise Tremblay, professionnelle en 
création et coordination, marketing et image de 
marque. Polyvalente et dotée d’un grand sens de 
l’organisation, je suis en mesure de mettre en 
œuvre et de gérer des projets d’envergure. J’ai à 
mon actif une vaste expérience en marketing, 
création et production. J’ai travaillé notamment 
comme directrice image pour les boutiques Jacob, 
directrice de la réalisation chez Cossette 
communications marketing et comme consultante 
pigiste. J’offre mes services en création et en  
coordination de projets marketing (image, marque, 
nouveau produit), pour l’organisation d’événements 
et pour prendre la relève quand le travail 
s’accumule et les échéances se rapprochent dans 
les entreprises. Pour un service clé en main,  
514 947-7107 ou dtdenisetremblay@bell.net.  

Lucie Trépanier 
 

 
 
Je suis Lucie Trépanier, conseillère certifiée en 
«homestaging » et relooking d’intérieur.Il s’agit là 
d’un nouveau tournant professionnel pour moi. 
Auparavant, en effet, j’ai œuvré pendant plus de 25 
ans dans le domaine des télécommunications, 
principalement comme gestionnaire d’équipe de 
service à la clientèle, une carrière qui fut une école 
extraordinaire. J’ai maintenant le bonheur de 
gagner ma vie dans un domaine qui me passionne 
etpour ajouter à ma passion, j’ai acquis la 
formation nécessaire en techniques et concepts de 
homestaging et relooking. C’est par la suite que 
mon entreprise, Création coup de cœur, a pu voir le 
jour. Je garantis à ma clientèle, un service hors pair, 
d’écoute, considération pour leur mode de vie et 
respect de leur budget. Pour me joindre : 
ltrepanier.homestaging@videotron.ca ou 
438 391-7747. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NOS NOUVELLES MEMBRES ........ 
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Francine Laporte, de Pistache Concept, a lancé sa première collection en ouvrant les 
portes de son atelier-galerie. Faites de carton recyclé, les créations de la collection 
Écotube réinventent les objets du quotidien. Il est possible de se procurer les articles de 
l’artiste par Internet, dans son site au www.pistacheconcept.com. 
 
 

 
Les prochaines élections municipales au Québec auront lieu le 1ernovembre 2013. Il est temps de 
réfléchir à votre candidature et à votre engagement auprès d’un parti politique à titre de bénévole. 
Consultez à cet effet le site du directeur général des élections, au www.electionsquebec.qc.ca, 
pour en savoir plus. 
 
 
 
Madame Johanne Bergeron, experte judiciaire certifiée en écriture et documents, membre du RFAQ 
depuis de nombreuses années et membre de la cellule Liberté, a participé en tant qu’experte à 
l’émission L’arbitre, diffusée sur canal V le 11 novembre dernier. Pour avoir l’extrait vidéo de 
l’émission, rendez-vous au vtele.ca/videos/l-arbitre/l-arbitre-episode-10-l-arbitre-
episode-10-partie-3_36728_36731.php. 
 
 
 
 
Renée-Claude Auclair, de Teknolight Québec a été nommée pour siéger au conseil 
d’Administration du Festival de magie de Québec. Elle siégera également au conseil du Rendez-
vous naval de Québec., qui a aussi lieu dans la Vieille Capitale. 
 
 
 
La communauté d’affaire de l’arrondissement Saint-Laurent  a remis un prix spécial à Moisson 
Montréal dans la catégorie Gestion des ressources humaines. L’organisme a été représenté, pour 
la remise de ce prix, par Lucie Gérin, CRHA, directrice des ressources humaines et leader de la 
cellule Tête d’affiche. www.moissonmontreal.org. 

 
 

NOUVVELLE ACTIVITÉ DE FORMATION 

 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION...BLA... 

 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION...BLA... 

 

 
 
 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION...BLA... 

 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION...BLA... 

 

Au nom de toutes les femmes d’affaires du Québec, notre présidente-directrice générale, Ruth 
Vachon, a félicité le gouvernement du Québec, son premier ministre et sa ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine pour avoir établi la parité entre les femmes et les 
hommes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État. 
 
 
 
 
La jeune StéphanieLocas-Joly, fille de Francine Locas-Joly, a été parmi les invités de 
l’émissionTout Simplement Clodine. Sa maman a été chroniqueuse de l’émission Aux 
Saisons de Clodine durant 7 ans et sa fille a été invitée et a présenté une première 
chronique à l’émission Tout Simplement Clodine. Pour voir l’extrait vidéo, rendez-vous 
au 
tva.canoe.ca/emissions/toutsimplementclodine/astuces/fiche.php?chronique=astucesar
tdelatable&article=129836  
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In memoriam 
 

  
 

C’est avec un immense regret que nous avons appris 
récemment, par madame Andrée Crevier, membre du RFAQ, le 
décès de Florence Langlois, survenu le 13 octobre 2011 à la 
Maison Source bleue de Boucherville. « Flo », qui n’avait que 53 
ans, était membre de la Ligue des femmes d’affaires de LaPrairie 
et était, à plusieurs égards, une femme exceptionnelle. Les 
personnes qui l’ont côtoyée sont unanimes à le reconnaître. 
C’est si triste de partir à 53 ans! Nos plus sincères sympathies à 
Réal Paquette, son conjoint. Nos pensées sont avec lui et avec 
toute sa famille. 

 

Photo prise lors du Relais pour la vie de 
Boucherville de 2010 auquel participait 
Florence. 
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Carte de tarifs 
Vous voulez annoncer vos produits et services 
ou publier un publireportage sur votre 
entreprise, cliquez ici pour avoir accès à notre 
carte de tarifs. 
 

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