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Mots des présidentes

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

Ruth Vachon

Andrée Lafortune
Présidente d’honneur
des Prix Femmes d’affaires
du Québec 2012

Andrée Lafortune, FPCA, FCA
Membre du conseil d’administration du Mouvement Desjardins!

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

Anne Gaboury Nathalie Larue Constance Lemieux Monique F. Leroux

Sylvie Paquette Johanne Perron Denise Verreault et Alban D’Amours

Présidentes et président
d’honneur 2001-2011

Placé sous le signe de la fierté et de la constance depuis sa création en 2001, le concours Prix Femmes d’affaires du
Québec valorise chaque année l’excellence des femmes dans leur milieu d’affaires et contribue à leurs succès et à
leur rayonnement.

Les fondements de la réussite continue des finalistes et lauréates sont leur vision, leur persévérance, leur audace,
leur créativité, leur écoute et leur entraide. Des qualités qui se confirment aussi au Réseau qui, après plus de 30!ans,
peut lui aussi célébrer de belles réussites!

C’est le cas de projets mis en œuvre récemment et qui reflètent nos mots clés!: contacts, visibilité et soutien. Je songe
particulièrement à Développement économique au féminin, mis sur pied en collaboration avec Condition Féminine
Canada, un projet dans le cadre duquel le Réseau identifie des entreprises québécoises à propriété féminine qui sont
prêtes à vendre leurs produits ou leurs services à de grandes sociétés ou à s'imposer sur le marché de l’exportation.

De plus, la table de l’Entrepreneuriat soutient la mission du Réseau en matière de croissance et de leadership 
d’entreprise, alors que celle de la Relève fournit aux jeunes femmes d’affaires des outils éprouvés et des modèles
inspirants.

À titre de présidente du Réseau, je conseille avec conviction aux femmes de sortir de leurs cadres et de passer en
mode action, grâce à un réseautage stratégique qui fera la différence. Je pense que les finalistes et les lauréates de
ce soir y sont parvenues brillamment.

Bravo à toutes les finalistes et un merci chaleureux aux nombreux et loyaux collaborateurs qui contribuent au 
succès impressionnant des Prix Femmes d’affaires du Québec!

Les Prix Femmes d’affaires du Québec constituent une reconnaissance véritable de l’engagement, des
qualités personnelles et du parcours professionnel de femmes qui apportent une valeur ajoutée à notre 
collectivité. Voilà pourquoi Desjardins coopère fièrement à la remise de ces prix.

Ces femmes de mérite portent en elles la promesse d’une société meilleure et d’une prospérité durable.
Sources d’inspiration, elles ouvrent la voie et favorisent l’avancement des femmes dans notre société.

Par leur action quotidienne, elles inspirent le dépassement de soi. Toujours plus haut. Toujours plus loin.

Je remercie le Réseau des Femmes d’affaires du Québec de cette heureuse initiative. Je félicite également le
comité organisateur de ce gala qui, chaque année, place sous les projecteurs des femmes remarquables.

Enfin, je prête ma voix à tous ceux et celles qui veulent saluer les finalistes et les lauréates de l’édition!2012.

Bravo à vous toutes! Votre courage, votre leadership, votre engagement et votre volonté méritent d’être 
célébrés.
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Alia Conseil
Banque de développement du Canada
Banque Nationale Groupe Financier
Bell Canada
BIP Bureau d’intervieweurs professionnels
Brio Conseils
Cabinet juridique Sodavex
Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal
Cofomo
Collège Montmorency
Demers, Beaulne S.E.N.C.R.L.
Desjardins Groupe d’assurances générales
Fasken Martineau DuMoulin

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Groupe Germain Hospitalité
Investissement Québec
JOANEL
Le Groupe Caron et Ménard Ltée
Les Affaires
Lise Cardinal et associés
LOEM Consultation
Mouvement des caisses Desjardins
NÉRON INC.
OCI Importation
Pricewaterhouse Coopers LLP
Pomerleau

Réseau Femmessor
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Téléfilm Canada

Bureau en Gros
CurAge Spa
Domaine Havre de Paix Multiculturel
JOANEL 
Jones New York
Loisirs!3000!
Mobilia
Nicole LaVoie, artiste-peintre
Réseau des Femmes d’affaires du
Québec
VIA Rail Canada

Merci à nos généreux partenaires!
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Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Nadine Léonard
Vice-présidente régionale, Toronto
Pomerleau inc.

Membres du jury

Claude Ananou
Maître d’enseignement
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.

Marie Lavigne
Administratrice de société

Francine Lelièvre
Directrice générale
Musée d’archéologie et 
d’histoire de Montréal

Lise Morissat
Vice-présidente développement
stratégique
Groupe Stageline

Membres du comité
Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Danielle Godbout
Présidente
Atoll Direction inc.

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

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

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et Gouvernance
Alliance Management

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

Prix de présence

Merci à Cascades Groupe
Tissu pour l’impression de

ce programme souvenir
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Les finalistes

Catégorie
Cadre ou professionnelle,
organisme à but non lucratif
PRIX WALMART CANADA

Manon Barbeau   Directrice générale Wapikoni mobile

Cinéaste engagée, Manon Barbeau a œuvré pendant plus de 30! ans comme scénariste et réalisatrice, 
notamment à Télé-Québec et à l’Office national du film. Elle a réalisé une dizaine de documentaires maintes fois
primés et a créé trois!organismes uniques! : Vidéo Paradiso, studio de création dédié aux jeunes de la rue,
Wapikoni mobile, consacré aux jeunes autochtones et Maison des cultures nomades, qui valorise les musiciens
des Premières nations.

Créé en 2003 par Manon Barbeau, le Wapikoni mobile circule dans les communautés autochtones du Québec afin
d’offrir aux jeunes des ateliers de formation et de création audiovisuelles et musicales. Avec les deux studios 
ambulants de la Wapikoni, la vidéo et la musique deviennent des outils d’intervention et des ateliers 
permettent aux jeunes de s’exprimer librement, de briser leur isolement et d’acquérir des compétences qui 
favoriseront leur intégration sociale.

Présidente-directrice générale Fondation du Grand Montréal  Marina Boulos

Diplômée en psychologie et en gestion appliquée, Marina Boulos connaît une carrière remarquable de plus de
20!ans en gestion d’organismes à but non lucratif. Tour à tour directrice générale d’organismes comme Tel-Aide,
Le Bon Dieu dans la Rue, YWCA of the USA et I Have a Dream® Foundation de New!York, elle revient à Montréal
en 2009 pour diriger avec brio la Fondation du Grand Montréal.

La Fondation du Grand Montréal est un organisme de bienfaisance voué au mieux-être de la collectivité du Grand
Montréal depuis 1999. La Fondation recueille des fonds de dotation permanents, en assure la saine gestion et
en distribue les revenus pour soutenir des organismes locaux œuvrant particulièrement dans le domaine des arts
et de la culture, en éducation, environnement, santé, et services sociaux.

Sophie Galaise  Directrice générale Orchestre symphonique de Québec

Titulaire d’un MBA exécutif, docteure en musicologie et femme d’affaires émérite, Sophie Galaise est une grande
source de motivation pour le milieu culturel de la Vieille Capitale par son leadership, sa détermination, sa vision
et son humanisme. Depuis 2007, elle dirige des projets artistiques d’envergure comme le concert de Placido
Domingo, donné devant 100!000!spectateurs, la plus importante campagne de financement de l’OSQ (2!M!$) et
la nomination de son nouveau directeur musical, maestro Fabien Gabel.

Doyen des orchestres au Canada, l’OSQ, fondé en 1902, est devenu l’un des moteurs de l’activité musicale de la
région de Québec et a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux. Chaque année, il permet à plus de
300!artistes et professionnels de faire valoir leur talent devant plus de 400!000!spectateurs. En 2008, l’OSQ 
participait aux festivités du 400e avec la Symphonie des mille, pour laquelle 1000!artistes se sont produits 
devant 12!400!spectateurs.

Lauréates 2001-2011

Iris Almeida-Côté Christiane Bélanger Johanne Bélisle Josée Brunelle

Ginette Charest Léonie Couture Micheline Cyr Asselin Madeleine Juneau

Marie-Paule Kirouac Francine Lelièvre Johanne Lalumière Andrée Ménard

Région de Montréal

Région de Québec

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Cadre ou professionnelle, 
organisme public ou parapublic

PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Denyse Blanchet   Directrice générale Collège Montmorency

Infirmière de formation, Denyse Blanchet mène depuis 37!ans une carrière impressionnante dans le secteur
public de la santé et de l’éducation et dirige le Collège Montmorency de Laval depuis 2007. Gestionnaire 
chevronnée, reconnue pour son leadership et sa volonté constante d’innover, Denyse Blanchet se démarque par
son engagement exemplaire et son travail acharné pour l’avancement des femmes et de la vie socioéconomique
du Québec.

Fondé en 1969, le Collège Montmorency est le premier établissement d’enseignement supérieur public de Laval.
Situé stratégiquement dans une région en croissance soutenue, le Collège poursuit une mission éducative axée
sur le développement des personnes et de la société. Acteur incontournable du réseau des établissements 
d’enseignement collégial au Québec, il accueille 9200 étudiants en formation préuniversitaire ou technique, ou
en formation continue.

Directrice générale Téléfilm Canada  Carolle Brabant

Carolle Brabant est reconnue pour son flair sur le plan financier et pour ses dons de communicatrice. Depuis sa
nomination en 2010, elle s’impose par son leadership dans la défense du talent et du contenu canadiens. The
Hollywood Reporter confirme son rayonnement international en la nommant en 2011 parmi les 13!Female
Power-players Who Rule the World. Administratrice émérite de fonds publics et privés, elle siège aussi au 
conseil d’administration de la Fondation Pinel.

Téléfilm Canada est d’abord et avant tout une équipe de quelque 200!passionnés de cinéma canadien. Voué à
la réussite de l’industrie audiovisuelle canadienne sur les plans culturel, commercial et industriel, Téléfilm 
appuie des entreprises dynamiques et des créateurs de talent ici et ailleurs dans le monde grâce à divers 
programmes de financement et de promotion. L’organisme administre aussi les programmes de financement du
Fonds des médias du Canada.

Sylvie Chagnon  Vice-présidente, crédit et gestion des risques Investissement Québec

Leader reconnue pour son approche analytique, ses solutions créatives et son esprit de synthèse, Sylvie Chagnon
met à profit son expertise et ses compétences pour promouvoir le rendement et la responsabilisation en matière
d’investissements. Négociatrice chevronnée, elle se distingue par une démarche tactique et stratégique et sait
choisir ses batailles. Personnalité reconnue du monde des affaires tant au public que dans le privé, elle a acquis
la reconnaissance des femmes d’affaires de la finance.

Investissement Québec est une société d’État au service des entreprises québécoises. Elle a pour mission de
contribuer au développement économique du Québec conformément à la politique économique du 
gouvernement. Elle vise à stimuler la croissance de l’investissement et à soutenir l’emploi dans toutes les 
régions du Québec, assure la conduite de la prospection d’investissements étrangers et réalise des 
interventions stratégiques.

Lauréates 2001-2011

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

Région de Laval

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes

Lauréates 2001-2011

Marie-Line Beauchamp Maud Cohen Martine Coulombe Josée Daignault
Lina De Cesare Johanne Gélinas Anne-Marie LaBerge 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

Marie-Huguette Cormier   Vice-présidente exécutive, communications Mouvement Desjardins

Avant d’amorcer une brillante carrière au sein du Mouvement Desjardins, Marie-Huguette Cormier s’est illustrée
en tant qu’athlète de haut niveau, en participant notamment aux Jeux olympiques de Los Angeles et de Séoul
en escrime, tout en poursuivant ses études pour l’obtention d’un MBA. Elle allie une solide expertise en gestion,
marketing et communication et un leadership inspirant, et se distingue également par son engagement social
dans plusieurs domaines.

Fondé il y a plus de 110!ans, le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada avec
un actif de 196,4!milliards de dollars. S’appuyant sur la force de son réseau de caisses et sur l’apport de ses 
filiales, il offre toute la gamme des produits et des services financiers à ses 5,6!millions de membres et clients.

Vice-présidente exécutive et directrice générale Cossette  Mélanie Dunn

Femme d’affaires et gestionnaire accomplie, Mélanie Dunn possède plus de 20!ans d’expérience en gestion et
en communication marketing. Depuis son arrivée chez Cossette en 2000, elle a occupé plusieurs postes
stratégiques au sein de l’entreprise et prône une vision intégrée des communications où le client est au cœur
des activités. Madame! Dunn s’implique dans diverses associations professionnelles et a été nommée 
personnalité!2010 de l’Association du marketing relationnel.

Établie depuis 1972, Cossette est une agence de communication marketing entièrement intégrée qui occupe
une position dominante au Canada et qui peut, au besoin, utiliser un réseau d’agences spécialisées travaillant à
l’international. Il s’agit d’une communauté de talents, d’un rassemblement unique d’expertises et de créativité
qui bâtit pour ses clients des marques fortes et maintient un dialogue avec les consommateurs.

Lyne Lazure  Vice-présidente associée, solutions et expertise Cofomo

Lyne Lazure se passionne pour les technologies de l’information depuis plus de 15!ans. Arrivée chez Cofomo en
2003, elle est promue vice-présidente associée dans la jeune trentaine en raison de son engagement et de sa
contribution importante au développement de l’entreprise. Son dynamisme, son leadership, sa créativité et son
expertise en communications aident Cofomo à figurer au Top 500 des entreprises québécoises de 2010 du 
journal Les Affaires.

Fondée en 1995, Cofomo offre des services novateurs en technologie de l’information. Ses revenus sont passés
de 2!M!$ à 75!M!$ en dix!ans. Elle est l’une des rares entreprises privées entièrement québécoises et emploie
650!personnes. En 2011, sa position au Top 500 du journal Les Affaires progresse de 55!% et Cofomo obtient le
deuxième meilleur score des entreprises québécoises.

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieBénévole fortement engagée

PRIX CURAGE SPA

Iris Almeida-Côté   Chef de la direction Groupe Trigone

Née en Inde, Iris Almeida-Côté vit au Québec depuis 1991. Gestionnaire chevronnée comptant au-delà de 30!ans
d’expérience, elle a œuvré dans plusieurs pays. Femme de cœur, elle investit temps et énergie afin de 
permettre à de nombreux organismes québécois en éducation, droits de la personne et développement
économique et social de bénéficier de ses compétences en leadership, en gouvernance, en finances et en 
philanthropie.

Groupe Trigone, lauréat d’un Grand Prix québécois de la qualité!2011, offre aux grandes sociétés et aux PME des 
services de coaching de dirigeants, de planification stratégique et de gestion de risques financiers. Chef du 
conseil de Trigone, elle est une mentore dévouée et siège à plusieurs conseils et comités, notamment à celui 
d’Avocats sans frontières, du Conseil canadien pour la diversité administrative et du CHU Sainte-Justine. 

Présidente Bebop et cie  Kim Cornelissen

Diplômée en études urbaines et en musique, Kim Cornelissen a acquis une expertise et des compétences 
d’avant-garde qu’elle partage avec sa clientèle et dans le cadre de bénévolat. Femme d’affaires dynamique, 
engagée, inspirante et créative, elle est aussi chroniqueuse et analyste des médias et a été conseillère 
municipale à Saint-Marc-sur-Richelieu (1998-2005). Passionnée par les questions d’égalité homme-femme, elle
possède aussi une connaissance approfondie de la production d’énergie renouvelable dans le marché suédois.

Fondée en 1992 par Kim Cornelissen, la microentreprise Bebop et cie soutient le développement régional et 
international dans une perspective de défense des intérêts des communautés et de l’environnement. Madame
Cornelissen appuie énergiquement les causes environnementales au sein de plusieurs organismes, notamment
l’Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique, et l’égalité entre hommes et femmes. Elle
est membre du comité Femmes et développement régional de Montérégie Est.

Diane Girard  Consultante en éthique Cabinet Diane Girard 

Avocate de formation, Diane Girard se dirige en 1996 vers l’entrepreneuriat en éthique dans les organisations
et y exerce depuis un leadership remarquable et rassembleur. Membre du conseil d’administration de 
l’Association des praticiens en éthique du Canada depuis 1998, elle en fonde la section québécoise (APEC
Québec), dont elle assure la coordination de 1998 à 2011. Elle crée par la suite le Réseau d’éthique 
organisationnelle du Québec (RÉOQ), dont elle est l’actuelle présidente.

Le cabinet de consultation en éthique Diane Girard intervient auprès des entreprises notamment par la mise en
place de mesures d’intégration de l’éthique ou par la préparation ou la révision de leur code de conduite. 
Engagée socialement depuis 30!ans, madame Girard a été membre du Conseil du statut de la femme et a fondé
plusieurs organismes associatifs. Elle siège à de nombreux conseils d’administration et encourage la relève 
professionnelle en éthique.

Lauréates 2001-2011

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

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de la Montérégie
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Les finalistes
Catégorie

Nouvelle entrepreneure
PRIX DU MINISTÈRE DES FINANCES 

ET DE L’ÉCONOMIE

Nathalie Delisle   Propriétaire G-1 Sac

Diplômée en journalisme, Nathalie Delisle est mère de trois!jeunes enfants. Après un parcours qui l’a menée du
milieu artistique au culturel et à l’éducation, elle décide de fonder sa propre entreprise en 2010. Son travail
acharné, son esprit créatif, sa capacité à inspirer et à s’entourer de jeunes collaborateurs dynamiques lui ont 
permis de transformer son rêve en succès retentissant, tout en parvenant à concilier travail et famille.

Entreprise novatrice, G-1 Sac travaille en recherche et développement, conception, fabrication et distribution de
sacs et d’accessoires mode uniques, dont la majeure partie sont fabriqués à partir de bouteilles de plastique 
recyclées et mettent en vedette les illustrations colorées et féériques de l’entreprise québécoise Kettö. 
Véritable succès commercial, les produits G-1 Sac sont distribués dans des centaines de points de vente 
au Canada.

Présidente Sodavex  Christine Duchaine

Après 20!ans de pratique dans les grands cabinets où elle était associée et responsable du service de droit de
l’environnement, Christine Duchaine fonde le cabinet-boutique Sodavex en 2009. Avocate chevronnée en droit
de l’environnement, de l’énergie et en expropriation, reconnue pour ses talents de plaideuse et de négociatrice,
elle a su inculquer une culture de compétence et d’excellence à son équipe.

Créé en 2009, le cabinet-boutique spécialisé en droit de l’environnement Sodavex se classe dès 2010 parmi les
Top 5 au Canada de la revue Canadian Lawyer. Le cabinet intervient dans les sphères d’activités commerciales
et industrielles, offre toute une panoplie de solutions à sa clientèle pour un soutien et des conseils judicieux et
est en mesure d’intenter les recours nécessaires à la préservation des droits de ses clients.

Anne-Marie Lefebvre  Cofondatrice Posturopied

Technologue professionnelle diplômée en orthèses-prothèses, c’est en travaillant durant cinq!ans dans des 
laboratoires orthopédiques reconnus qu’Anne-Marie Lefebvre a acquis une solide expérience d’orthésiste et de
gestionnaire. Entrepreneure dans l’âme, elle fonde Posturopied en 2009 avec son associée actuelle. Elle se dote
d’un réseau d’affaires solide qui, ajouté à son sens aigu du contact client, l’aide à contribuer au bien-être de ses
diverses clientèles.

Le laboratoire orthopédique Posturopied, fondé en 2009 à Drummondville, se spécialise dans la conception et
la fabrication d’orthèses plantaires sur mesure. Il offre aussi une gamme complète de bas compressifs, 
chaussures orthopédiques et orthèses des membres inférieurs et supérieurs. En trois!ans, Posturopied s’est bâti
une réputation enviable et a acquis une clientèle fidèle et grandissante composée de travailleurs, de sportifs,
d’enfants et de diabétiques. 

Lauréates 2001-2011

Nathalie Bilodeau Nathalie Brunet Catherine Dupuis Élyse Fournier

Nathalie Francisci Caroline Julien Brigitte Latour Johanne Lebeau

Marie-Hélène Savard Pascale Pageau Isabelle Thivierge

Région de la Montérégie

Région du Centre-du-Québec

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Entrepreneure active à l’international
PRIX EXPORTATION ET 

DÉVELOPPEMENT CANADA

Danièle Henkel   Présidente Les Entreprises Danièle Henkel

Entrepreneure dynamique et novatrice, Danièle Henkel fonde son entreprise en 1997, un an après le lancement
du gant d’exfoliation Renaissance, distribué à l’international. Elle obtient ensuite les droits de distribution exclusifs
des appareils médicaux LPG au Canada, fonde le centre de formation spécialisé LabScience et le Laboratoire 
scientifique d’intolérance alimentaire et obtient la distribution des équipements médicoesthétiques VIORA.

Les Entreprises Danièle Henkel sont un chef de file dans l’industrie de la beauté et de la santé. Elles considèrent
la santé comme primordiale et la beauté comme résultat. Véritable pionnière, madame Henkel travaille avec son
personnel à porter l’industrie médicoesthétique à un niveau supérieur en privilégiant la prévention aux solutions
temporaires et en offrant aux professionnels des solutions d’affaires personnalisées et abordables.

Présidente LOEM Consultation  Marie-Hélène Savard

Active dans le domaine des centres de contact client depuis l’âge de 18!ans, Marie-Hélène Savard a rapidement
gravi les échelons grâce à son ardeur, son leadership, son professionnalisme et son ouverture. Pionnière de la
gestion et de l’optimisation des centres d’appels, elle est aussi une conférencière recherchée. De nombreux
clients au Canada, aux États-Unis et en Europe bénéficient de sa solide expertise.

Depuis 2007, LOEM Consultation se spécialise dans les centres d’appels et les transforme en créateurs 
d’expérience client stratégique en intervenant aussi bien dans la gestion des processus internes que dans les 
outils technologiques. La firme se démarque particulièrement par une gamme de services spécialisés dont les
«! tout-en-un! » qui incluent vente, déploiement et intégration, formation, soutien et consultation et  
possibilité, pour les clients, de mesurer leur rendement.

Renée-Claude Surprenant  Présidente OCI Importation

Titulaire d’un baccalauréat en finances, Renée-Claude Surprenant a d’abord été directrice de compte à la BDC,
puis directrice générale et directrice, développement des affaires et marketing d’entreprises de construction. Sa
fibre entrepreneuriale, son audace et son esprit visionnaire l’ont amenée à faire l’acquisition d’OCI Importation
en 2010. Son aptitude à bien s’entourer, ses idées nouvelles et sa détermination constituent depuis toujours son
plus bel atout de réussite.

Fondée en 1929, OCI Importation est un chef de file de la distribution d’articles religieux et spirituels au Canada.
Grâce à plus de 2000!produits provenant de partout dans le monde, OCI se classe parmi les entreprises les plus
prospères et les plus dynamiques de son secteur. La réputation d’excellence de son service à la clientèle 
continue de profiter à ses 3000!clients canadiens et étrangers.

Lauréates 2001-2011

Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marie-Thérèse Dugré Andrée Falardeau

Liette Labbé Marie-Claire LaPointe Lise Morissat Suzanne Murray

Manon Pilon Nathalie Roy Ginette Tremblay Nancy Venneman

Région de Montréal

Région de la Montérégie

Région de la Montérégie
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Les finalistes

Danielle Danault   Présidente Cardio Plein Air

Pionnière de l’activité physique en plein air et active dans le milieu du conditionnement physique depuis 31!ans,
Danielle Danault se distingue par la qualité de son enseignement et par sa présence soutenue dans les médias
québécois. La création et l‘élaboration du concept novateur de ses cours de cardio et de musculation s’appuient
sur son expérience et son engagement dans le domaine de la mise en forme.

En 2000, Cardio!Plein!Air a créé un concept d’entraînement en groupe breveté qui permet à 20!000 personnes
par an de s’entraîner en socialisant et en profitant de la nature dans quelque 100!parcs de l’est du Canada. 
Regroupant 38! franchises, l’entreprise longueuilloise peut compter sur une équipe de 250! instructeurs. 
L’activité physique en plein air a désormais un nom!: Cardio Plein Air.

Présidente-directrice générale Groupe E.N. Biomédical   Elena Haidet

Diplômée en pharmacologie et en biochimie en Roumanie, Elena Haidet s’établit au Québec en 1996. 
Elle travaille d’abord comme biochimiste chez Biomatrix Médical puis, à l’instar de plusieurs entrepreneurs, 
occupe divers emplois contractuels de 1998 à 2003 tout en démarrant son entreprise. Capacité d’adaptation, 
passion, rigueur, sens de l’éthique et respect des clients ont ouvert la voie de la réussite à cette femme 
d’affaires remarquable.

Fondé en 1999 sous le nom de Joana Biomédical, le Groupe E.N. Biomédical comporte maintenant trois volets
d’activité. Au laboratoire original d’analyses médicales s’ajoute E.N. Biomédical en 2001, une clinique médicale
privée spécialisée en suivi médical et, plus tard, un troisième volet de formulation de molécules biologiquement
actives. Groupe E.N. Biomédical est né de la fusion de ces deux compagnies, en 2010.

France Longpré Présidente Service de gestion documentaire France Longpré

Après avoir occupé plusieurs postes dans des caisses Desjardins, France Longpré constate un besoin marqué en
matière de gestion documentaire. L’entreprise qu’elle fonde en 2002 offre un service qui vise à faciliter le 
travail des conseillers financiers. Ses qualités humaines, sa persévérance et l’emploi d’outils efficaces 
contribuent à la croissance de son entreprise, à la reconnaissance et à la confiance de ses clients.

Service de gestion documentaire France Longpré est une entreprise du secteur de la gestion documentaire
établie depuis 2002. Agréée par le Mouvement Desjardins comme fournisseur officiel de services de classement
au Québec et en Ontario, elle répond aux besoins particuliers des clients et aux réglementations corporatives
grâce à un personnel spécialisé dans divers secteurs professionnels qui lui permet d’élargir constamment sa
gamme de services. 

Lauréates 2001-2011
Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay Catherine Dupuis

Nathalie Francisci Genevière Gagnon Emmanuelle Géhin Stéphanie Kennan

Line Munger Joanne Paquet Rachel White

CatégorieEntrepreneure, petite entreprise

PRIX SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE QUÉBEC

Région de la Montérégie

Région de la Montérégie

Région de Lanaudière
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE

Sylvie Charbonneau   Présidente Brio Conseils

Après 10! années en technologies de l’information, Sylvie Charbonneau choisit d’œuvrer en gestion du 
changement organisationnel et fonde Brio Conseils en 2005. Experte et à l’affût des tendances, elle enseigne à
HEC-Montréal depuis 10!ans en plus de maintenir des liens avec la recherche universitaire. Mentore auprès de
la Jeune Chambre de commerce de Montréal, elle est aujourd’hui à la tête d’une entreprise prospère et 
respectée.

Brio Conseils est un cabinet spécialisé en gestion de la transformation organisationnelle optimale. Il intervient
en gestion de la stratégie, des bénéfices, des projets et du changement. Ses conseillers aident les organisations
publiques et privées à se transformer, mais aussi à accroître leur capacité de transformation. Brio a été fondé en
2005 et regroupe près de 25!conseillers.

Vice-présidente TechFab  Solange Fresneau

Solange Fresneau est une jeune femme d’affaires qui se démarque par son leadership, son engagement auprès
de ses employés, sa vision du développement pour l’est de Montréal et son engagement social. Audacieuse et
avant-gardiste, elle est propriétaire de TechFab depuis 2010 et a contribué en moins de deux!ans à en doubler
le chiffre d’affaires, à diversifier sa clientèle et à créer plus de 33!nouveaux emplois.

TechFab a été fondée en 1990 et rachetée par Solange Fresneau et François Cyr en 2010. L’entreprise offre des
services d’usinage général et spécialisé à l’aide d’équipements manufacturiers diversifiés et de technologies
traditionnelles et numériques. Œuvrant dans l’industrie aéronautique, automobile et les alumineries, l’entreprise
se démarque par ses trois spécialités!: outillage aéronautique, outils de coupe et perçage de trous profonds à
l’aide d’outils spécialisés.

Lucie Leclerc  Présidente-directrice générale BIP Bureau d’intervieweurs professionnels

Lucie Leclerc dirige BIP depuis qu’elle en a fait l’acquisition, en 1988. Dès 1989, elle acquiert une autre 
entreprise, Multi Réso, qu’elle revend en 1991 pour se concentrer exclusivement sur la croissance de BIP. Femme
d’affaires aguerrie, rassembleuse et dynamique, elle possède un sens social qui se traduit par de multiples 
contributions à des conseils d’administration dans le domaine de la culture et de l’éducation.

Fondée en 1976, le Bureau d’intervieweurs professionnels se classe parmi les entreprises québécoises 
indépendantes les plus réputées et offre un service complet de collecte, de traitement et d’analyse de données
de recherche. Grâce à plus de 100!employés et à des produits diversifiés, BIP réalise des mandats de recherche
en sondage principalement dans les secteurs de la santé, du transport, de l’éducation et de l’énergie.

Lauréates 2001-2011

Carole Bellon Lyse Boivin!Matton Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Lucille Duchesneau Anita Fortier Tomassin Louise Larochelle Hélène Ouellet

Céline Pilote Claire Tremblay

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS

Julie Bergevin   Vice-présidente Adèle

Avocate de formation, Julie Bergevin est une femme d’affaires audacieuse, déterminée, visionnaire et sachant
transformer les obstacles en possibilités. La cofondatrice d’Adèle, franchiseur maintes fois récompensé, a créé
avec son associé une entreprise florissante au rayonnement international et est aussi à l’origine d’une toute
nouvelle industrie au Québec!: celle de l’entretien ménager résidentiel régulier.

Dès sa fondation en 2001, Adèle a connu un succès retentissant et a donné ses lettres de noblesse à une 
nouvelle industrie québécoise!: celle de l’entretien ménager résidentiel régulier. Son concept novateur exclusif
et son approche distinctive lui ont valu plusieurs prix et honneurs. Adèle compte un réseau de plus d’une 
centaine de franchises présentes au Québec, en Ontario et en France.

Présidente NÉRON INC. Caroline Néron

Artiste renommée, Caroline Néron est surtout connue comme comédienne de la télévision et comme chanteuse
depuis 2003. Toujours présente sur la scène artistique, particulièrement au cinéma, elle a lancé en 2004 la 
compagnie Bijoux Caroline Néron, qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Comme designer, elle peut
y exprimer toute sa créativité artistique; à titre de présidente, elle fait preuve d’un leadership remarquable et
d’un réel talent d’entrepreneure. 

Depuis 2004, NÉRON INC. fabrique, distribue et vend des bijoux mode. Sa fondatrice a su réinventer les classiques
et propose des accessoires qui séduisent la femme qui aime être reconnue pour son originalité, son élégance et
sa féminité. L’entreprise, qui emploie 130!personnes, offre plus de 450!modèles par l’intermédiaire d’un site
transactionnel, de huit boutiques, de six!stands et d’une centaine de détaillants.

Catherine Privé  Présidente et chef de la direction Alia Conseil

À la suite d’études universitaires en psychosociologie et administration publique, Catherine Privé fonde son 
cabinet-conseil avec deux associés. L’acquisition et l’intégration réussies de trois!firmes ont généré une croissance
soutenue. Reconnue pour son remarquable sens des affaires, sa capacité à créer des alliances et à motiver, elle
dirige Alia Conseil et en supervise le comité de direction. Madame Privé est aussi entrepreneure-entraîneuse à
l’École d’entrepreneurship de Beauce.

En contribuant au développement des dirigeants et des organisations, Alia Conseil est la référence en matière
d’excellence et de qualité du développement organisationnel, en même temps qu’un employeur qui pratique
ce qu’il prêche. Fondé en 1997, ce cabinet-conseil se distingue par une équipe reconnue, spécialisée, 
passionnée et complice qui accompagne ses clients dans la réflexion et la mise en œuvre de solutions créatives
et durables.

Lauréates 2001-2011

Jacinte Bleau Johanne Boivin Caroline Bouchard Jocelyna Dubuc

Christiane Germain Céline Pilote Rina Poirier!McGuire Manishi Sagar

Cora Tsouflidou

Région de Laval

Région de Montréal

Région de Montréal
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Prix Réalisations

Christiane Germain Coprésidente, chef de la direction et cofondatrice Groupe Germain Hospitalité

Prix Réalisations 2001-2011

Lise Bissonnette Suzanne Blanchet 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 2012.

Femme de vision et modèle inspirant, Christiane Germain est issue d’une famille de restaurateurs et
propriétaires immobiliers de Québec et s’est familiarisée très tôt avec les réalités du monde des affaires.
Des études en gestion hôtelière au Humber College de Toronto et l’expérience acquise dans de 
nombreux établissements de San Francisco, Vancouver et Montréal, ont favorisé l’émergence et la
consolidation de compétences grâce auxquelles elle est parvenue, au prix d’immenses efforts et de 
ténacité, à faire passer l’entreprise familiale de la restauration aux hôtels-boutiques, une nouvelle 
avenue qui lui a ouvert les portes du marché canadien. 

Madame Germain est coprésidente et cofondatrice du Groupe Germain Hospitalité qui compte 
actuellement des établissements hôteliers à Toronto, Montréal, Calgary et Québec. Sous sa gouverne
et en collaboration avec son frère Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe, les hôtels-boutiques Le

Germain et les Hôtels ALT, les deux bannières de son Groupe, ont connu un essor exceptionnel au cours des 20!dernières années. Ces
établissements sont aujourd’hui parmi les plus prisés en Amérique du Nord et dans le monde, selon de prestigieuses publications ou
maisons d’édition des domaines du loisir et du tourisme comme Condé Nast Traveller, Tablet Hotels, Travel & Leisure Magazine ou les
guides de voyage Frommer’s et Fodor’s. Groupe Germain s’est aussi distingué au palmarès des 50!sociétés les mieux gérées au Canada,
commandité par Deloitte.

Le modèle d’affaires unique qu’elle a élaboré repose sur une stratégie d’intégration verticale et sur la croissance organique, qui lui 
permettent de conserver le plein contrôle sur les destinées de l’entreprise et la pleine maîtrise du produit exceptionnel qu’elle veut 
offrir à sa clientèle.

Grâce à son formidable sens de l’entrepreneuriat, à un esprit d’innovation salué à plusieurs reprises par le milieu canadien des affaires
et à une grande capacité à anticiper les tendances et les goûts des consommateurs, elle a réussi à insuffler au Groupe Germain un 
dynamisme peu commun, partagé par les centaines d'employés dont la prestation de services de qualité est essentielle à la réussite
d’un groupe hôtelier comme le sien.

Active au sein de plusieurs conseils d'administration, madame Germain siège actuellement au conseil de Loblaw et à celui du Groupe
Le!Massif. Elle donne à ce rôle une touche bien personnelle!: celle de femmes entrepreneures peu nombreuses à siéger à de telles 
instances. 

Trouvant une satisfaction particulière à apporter une contribution marquée aux causes de la communauté, madame Germain appuie de
multiples activités qui sont essentielles au progrès de notre société. Elle est notamment membre du conseil de l’Institut sur la 
gouvernance d’organismes privés et publics et du Banff Centre.

Ses nombreuses réalisations et contributions ont été soulignées à maintes occasions. Madame Germain est, entre autres, chevalière de
l’Ordre national du Québec et a été lauréate des Prix femmes d’affaires du Québec!2003, catégorie Entrepreneure, grande entreprise
et du Canadian Entrepreneur Hotelier Award. En juin dernier, l’université Ryerson lui décernait un doctorat honorifique en reconnaissance
de sa contribution à l’industrie touristique canadienne.



DéveloppementDéveloppement économiqueéconomique 

F é m i n i nF é m i n i n
Votre accès au succèsVotre accès au succès

Présenté par

Nos partenaires

Vous êtes une femme chef d’entreprise?

Votre entreprise est en croissance et vous souhaitez ouvrir de nouveaux marchés?

Vous voulez vendre vos produits ou vos services à de grandes sociétés?

Accédez au succès avec Développement économique féminin (DEF)!

Développement économique féminin, votre accès au succès

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) s’est donné la mission de 

contribuer à l’avancement et à la promotion du leadership féminin. Il accompagne les

entreprises à propriété féminine afin qu’elles puissent mieux se positionner auprès

des grandes organisations canadiennes ou américaines et élargir leur bassin de 

fournisseurs faisant partie de la diversité. Cet accompagnement unique ouvre la voie

au succès de votre entreprise. 

La certification, plus qu’une simple activité de routine administrative

Finis les multiples formulaires et les étapes interminables avant même de penser à

joindre le porte-parole d’une grande organisation. La certification WEConnect, 

reconnue internationalement, confirme que les entreprises qui l’acquièrent possèdent

la crédibilité et la solidité indispensables pour transiger avec les grandes organisations

nationales et internationales. La certification des entreprises à propriété féminine 

permet donc un accès plus direct aux représentants des grandes organisations. En 

détenant une telle certification, votre entreprise sera mieux accueillie et mieux dirigée

à travers les dédales organisationnels d’éventuelles entreprises clientes qui souhaitent

accroître la diversité de leurs fournisseurs.

Pour informations!: 514!521-2441
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Les entreprises à propriété féminine!: des moteurs pour notre économie




