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Messages des présidentes

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

Ruth Vachon

Liliane Laverdière
Présidente d’honneur
Prix Femmes d’affaires du
Québec 2013 Liliane Laverdière

Vice-présidente, Développement des affaires (Est du Québec)
et Services spécialisés du Mouvement Desjardins

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

Anne Gaboury Andrée Lafortune Nathalie Larue Constance Lemieux

Monique F. Leroux Sylvie Paquette Johanne Perron     

Denise Verreault et Alban D’Amours

Présidentes et président
d’honneur 2001-2012

Le Réseau occupe une place privilégiée dans les connaissances liées à l’évolution de l’entrepreneuriat féminin, des
femmes d’affaires et de leur contribution essentielle à l’essor et à la vitalité du Québec et du monde.

Les centaines de candidatures soumises au concours Prix Femmes d’affaires du Québec depuis 13 ans, jumelées à
celles proposées par des entrepreneures dans le cadre du programme Développement économique Féminin, 
constituent autant de témoignages extraordinaires et précieux de femmes au travail dans tous les secteurs 
d’activité, qui sont également engagées dans tous les milieux socioéconomiques.

Plus éduquées et expérimentées, mieux soutenues par des mentors chevronnés, féminins et masculins, et plus 
inspirées par les modèles féminins de leur entourage ou médiatisées, les femmes ont des étincelles dans les yeux.
Elles débordent de confiance, d’audace, d’idées et de rêves à réaliser.

Optimistes et déterminées, elles le sont. Mais elles sont aussi très conscientes des défis que leur imposent 
l’inégalité des chances au travail et la possibilité d’échouer ou de se tromper.

Qu’à cela ne tienne! Les femmes actives font preuve de résilience, regardent en arrière et à côté pour tirer des 
enseignements précieux et pour s’entourer de personnes compétentes qui sont autant de tremplins pour aller 
ensemble plus loin, plus rapidement.

À l’instar des membres du Réseau, je constate que les femmes qui ont posé leur candidature carburent à l’entraide
et à la force des réseaux de contacts, au goût du risque et au plaisir du succès, de la reconnaissance et de la vie.

Un grand merci aux partenaires et aux personnes qui, encore cette année, feront du concours et du gala un succès
retentissant.

Félicitations aux finalistes et à toutes les femmes dont l’excellence inspire notre société.

Parce qu’elles sont audacieuses, parce qu’elles sont visionnaires, qu’elles contribuent au développement 
économique de leur région et qu’elles inspirent et tracent la voie pour plusieurs filles et femmes du Québec,
les femmes d’affaires doivent être célébrées et reconnues.

Les Prix Femmes d’affaires du Québec y contribuent depuis de nombreuses années.

Véritable reconnaissance de leur leadership, ces prix mettent en lumière des femmes d’action, courageuses,
qui osent sortir des sentiers battus et ont su s’imposer par leur intelligence, leur créativité et leur 
contribution à leur communauté.

Je suis honorée d’agir à titre de présidente d’honneur de cet événement et je salue l’initiative du Réseau des
Femmes d’affaires du Québec qui permet de faire vivre ces Prix, année après année.

À toutes les femmes, lauréates ou finalistes, je dis  : « bravo » au nom de Desjardins et surtout, merci. 
Souhaitons que votre passion et votre ténacité se transmettent aux générations futures.

Bonne soirée!
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ACCEO Solutions
Équation Humaine
Banque de développement du Canada
Banque Nationale Groupe Financier
Bell Solutions techniques
BMO Banque de Montréal
Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal
Cascades Groupe Tissu
Collège Montmorency
Conseil de la transformation agroalimentaire
et des produits de consommation
De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L/LLP

Deloitte S.E.N.C.R.L

Desjardins Centre financier aux entreprises
Centre de services Anjou
Devicom

Féderation des caisse Desjardins du Québec
Fédération des chambres de commerce du Québec
Réseau Femmessor
Gestion N. Beaudoin-Sauvé
Groupe Éric Alexandre
Illico Hodes
Investissement Québec
Laval Technopole
Lavery, de Billy LLP

Le Groupe Caron et Ménard
Les Affaires
Les Services de placement Télé-Ressources
Lise Cardinal et associés
MacDougall, MacDougall & MacTier
Mobilia
Mouvement des caisses Desjardins

Parc olympique
Pomerleau
Québecor
Rôtisseries St-Hubert
SHAN
SIM
Vidéotron
Walkiri Marketing
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Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Marie Lavigne
Administratrice de sociétés
Ancienne PDG de la Société de la
Places des Arts de Montréal

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)

Natacha Jean
Présidente-directrice générale
Concours québécois en 
entrepreneuriat

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

Chantal Mercier
Vice-présidente, opérations et
ressources humaines
LASIK MD

Lise Morissat
Vice-présidente
développement stratégique
Groupe Stageline

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Sylvie Chalifour
Présidente
Marie-Lou Évolution

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Léonie Couture
Fondatrice et directrice générale
La rue des Femmes

Marie Desrosiers
Comptable
Marie Desrosiers CPA inc.

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

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

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

Bureau en Gros
CurAge Spa
Domaine Havre de Paix Multiculturel
JOANEL 
Loisirs 3000 
Maurice
Mobilia
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Simon Chang
VIA Rail Canada

Merci à nos généreux partenaires!
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Les finalistes

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

Françoise Bertrand   Présidente-directrice générale Fédération des chambres de commerce du Québec

Sociologue de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise en études environnementales de l’Université
York à Toronto, Françoise Bertrand possède plus de 30 ans d’expérience à la tête d’importantes organisations.
Depuis 2003, elle est présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Communicatrice d’exception et personnalité du monde des affaires, elle a siégé à de nombreux conseils 
d’administration et reçu de nombreuses distinctions, dont l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur de 
France (2001).

Grâce à un vaste réseau de plus de 150 chambres de commerce et de 1200 entreprises membres, la Fédération
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires
qui exercent leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et dans l’ensemble du territoire québécois. La
FCCQ défend énergiquement les intérêts de ses membres et contribue ainsi à favoriser un environnement 
d’affaires innovant et concurrentiel.

Présidente-directrice générale Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation  Sylvie Cloutier

Diplômée en communication, Sylvie Cloutier défend avec conviction les intérêts d’organisations depuis près de
15 ans. Après avoir travaillé au Conseil canadien des distributeurs en alimentation, elle se joint au Conseil de la
transformation agroalimentaire et des produits de consommation dont elle est la présidente-directrice générale
depuis 2010. Sylvie Cloutier se distingue dans l’industrie bioalimentaire québécoise par son leadership et sa 
vision, son engagement authentique et ses réalisations marquantes.

Le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) est un organisme à but
non lucratif dont la mission consiste à défendre les intérêts de ses membres et à les représenter auprès des 
instances gouvernementales. Les membres du CTAC génèrent 80 % du volume annuel d’affaires d’une industrie
de 23,8 milliards de dollars. Premier secteur manufacturier et premier employeur de la province, le secteur de
la transformation agroalimentaire nourrit le Québec.

Hélène Dufresne  Présidente Fondation Dufresne et Gauthier

Créatrice et organisatrice hors pair, la productrice Hélène Dufresne a signé pendant près de 20 ans des produits
télévisuels novateurs diffusant l’image et l’esprit du Cirque du Soleil. En 2001, cette philanthrope authentique a
créé avec son conjoint la Fondation Dufresne et Gauthier, pour venir en aide aux enfants en situation précaire
et à leur famille. Écologiste convaincue, elle prône également le développement durable dans chacune de ses
activités.

La Fondation Dufresne et Gauthier a été créée en 2001 par Hélène Dufresne et Daniel Gauthier et vise une 
société plus juste en venant en aide aux enfants de milieux défavorisés et à risque au Québec et en Mongolie.
Elle appuie des projets rassembleurs, portés par les familles, les organismes de quartier et le milieu 
communautaire, qui contribuent au respect des droits fondamentaux des enfants.

Lauréates 2001-2012

Iris Almeida-Côté Manon Barbeau 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 la Montérégie
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Les finalistes
Catégorie

Cadre, dirigeante ou professionnelle, 
organisme public ou parapublic

PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Denyse Blanchet   Directrice générale Collège Montmorency

Gestionnaire chevronnée, Denyse Blanchet mène depuis 39 ans une carrière couronnée de succès en éducation
et en santé publique, dont 10 années à la direction du Collège Montmorency. Reconnue pour son leadership et
sa volonté constante d’innover, Denyse Blanchet se démarque par son engagement dans de nombreuses causes
et par 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 à 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. Reconnu comme un maillon important du réseau collégial
québécois, le Collège Montmorency accueille 9 200 étudiants qui y suivent une formation préuniversitaire, 
technique ou continue.

Vice-présidente, crédit et gestion de risques Invenstissement Québec  Sylvie Chagnon

Dirigeante expérimentée du domaine financier, Sylvie Chagnon possède une solide expertise dans les domaines
de la réorganisation d’entreprise, du conseil stratégique, de la gouvernance et de l’expérience client. Personnalité
du monde des affaires reconnue à la fois dans le secteur public et privé, elle se distingue par sa capacité 
d’exécution et son talent pour la négociation tactique et stratégique.

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. IQ vise à stimuler la croissance de l’investissement et à soutenir l’emploi dans toutes les régions
du Québec. Elle assure également la prospection d’investissements étrangers et réalise des interventions
stratégiques. 

Marieke Tremblay  Vice-présidente et conseillère stratégique Parc olympique

Avant de joindre la fonction publique à titre de cadre supérieure, Marieke Tremblay s’est illustrée dans le secteur
privé par sa grande expertise en affaires publiques, en communications et en gestion de la réputation, et par
son remarquable talent pour mener à bien des mandats d’envergure. De nature engagée et persuasive, elle
allie leadership et créativité dans la poursuite de chacun de ses engagements, tant professionnels que sociaux.

Création architecturale audacieuse composée du stade, de sa tour, du centre sportif et de l’esplanade Financière
Sun Life, le Parc olympique a accueilli plus de 100 millions de visiteurs depuis sa construction pour les Jeux
olympiques de 1976. Symbole international de Montréal, il est aujourd’hui un important moteur de 
développement économique et touristique, et aspire à devenir un parc urbain moderne.

Lauréates 2001-2012

Annette Bellavance Marguerite Blais Carolle Brabant 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 2001-2012

Marie-Line Beauchamp Maud Cohen Marie-Huguette Cormier 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, dirigeante ou professionnelle, 

entreprise privée
PRIX LES AFFAIRES

Danièle Bergeron   Présidente Mobilia

Titulaire d’un EMBA, Danièle Bergeron a acquis une vaste expertise dans le commerce de détail au fil d’une 
carrière couronnée de succès. De 1981 à 2006, elle a contribué au succès du grand magasin Ogilvy de Montréal
à titre de vice-présidente à la direction pour ensuite joindre les boutiques Jacob à titre de vice-présidente, 
produits. Depuis 2011, elle est présidente de Mobilia. Dirigeante chevronnée, elle siège aussi au conseil 
d’administration du Conseil québécois du commerce de détail.

Mobilia, fondée en 1966 par Hans Kau, est une chaîne de magasins d’ameublement comptant huit succursales
au Québec et en Ontario. Mobilia se distingue par ses produits à la fine pointe des nouvelles tendances, qu’il
s’agisse de design italien ou de cuir somptueux. La réputation d’excellence de Mobilia s’exprime à travers la
grande qualité et le style exclusif de ces produits.

Vice-présidente, Solutions municipales ACCEO Solutions  Doryne Bourque

Au cours de sa carrière de gestionnaire, qui s’étend sur une vingtaine d’années, Doryne Bourque a occupé des
postes de très haut niveau chez Desjardins, Bell et, depuis 2008, chez ACCEO Solutions. Son parcours est jalonné
de plusieurs réalisations remarquables, auxquelles elle a contribué par ses compétences en technologies de
l’information, gestion et développement des affaires. Doryne Bourque a aussi toujours fait preuve d’un 
engagement philanthropique exemplaire à l’égard de causes comme la pédiatrie sociale.

Spécialiste des logiciels de gestion et des affaires électroniques, ACCEO Solutions affiche des revenus annuels de
plus de 100  millions de dollars, compte 55 000  clients et emploie près de 1 000  personnes, au Québec 
principalement. L’unité Solutions municipales d’ACCEO Solutions est l’une des plus grandes organisations au pays
dans le secteur des logiciels de gestion municipale.

Karine Moses  Présidente Bell Solutions techniques

Diplômée de HEC Montréal, Karine Moses dirige Bell Solutions techniques dans le cadre d’une longue carrière
ponctuée de succès remarquables chez Bell Canada. Dirigeante passionnée dotée d’un esprit novateur, elle joue
un rôle essentiel dans l’assurance qualité des services offerts à des millions de clients résidentiels. Karine Moses
préside le programme «  Les femmes chez Bell » où ses talents de rassembleuse et de coach sont mis à 
contribution. 

Bell Solutions techniques (BST), une filiale à propriété exclusive de Bell Canada, compte plus de 5000 employés
au Québec et en Ontario et se spécialise dans l’installation de produits de télécommunication, dont la téléphonie
résidentielle, Internet et Bell Télé Fibe. Depuis deux ans, BST a doublé ses effectifs pour répondre à la demande
croissante de services sur l’un des réseaux de fibre optique des plus évolués au monde. 

Région de Montréal

Région de la Montérégie

Région de Montréal
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Partenaires associés

SPA

R É S E A U T A G E
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Les finalistes
CatégorieBénévole fortement engagée

PRIX NELLY DE VUYST

Marie-Pierre Dufort   Présidente Synetik conseil

Titulaire d’un baccalauréat en ergothérapie de l’Université McGill et d’un MBA de HEC Montréal, Marie-Pierre
Dufort est copropriétaire de Synetik conseil et de Synetik réadaptation. L’engagement social et professionnel
profond de cette entrepreneure à succès se traduit par une présence dynamique à de nombreux conseils 
d’administration et comités. Elle a également cofondé Bénévole d’affaires, et assume depuis 2006 la 
vice-présidence du conseil d’administration de cet organisme.  

Fondée en 2006, Synetik conseil est une entreprise de consultation en ergonomie et santé au travail, et Synetik
réadaptation offre depuis 2011 des services en réadaptation. Créé en 2006 par Marie-Pierre Dufort et Ugo Dionne,
Bénévoles d’affaires assure la liaison entre organismes sans but lucratif et gens d’affaires. En offrant 
bénévolement leurs services dans leur domaine d’expertise, ils contribuent à l’essor et à l’efficacité d’autres 
organismes québécois.

Directrice, finances et administration Construction de la Croisette  Isabelle Perron

Femmes d’affaires déterminée, Isabelle Perron est directrice, finances et administration d’une entreprise œuvrant
dans un secteur qui compte encore peu de cadres féminins. Motivée par ses valeurs d’entraide et par 
l’avancement des femmes, elle crée en 2010 le Réseau Les Elles de la Construction afin de briser l’isolement des
femmes de ce secteur traditionnellement masculin. Depuis, elle assure le rayonnement de ce réseau et 
multiplie les rencontres en vue de promouvoir la place des femmes.

Entrepreneur général depuis 1988, Construction de la Croisette œuvre dans le secteur institutionnel et 
commercial public et privé. Le Réseau Les Elles de la Construction, fondé par Isabelle Perron en avril 2010, est
un pôle d’attraction rassembleur pour les femmes qui travaillent dans ce secteur. Il épaule les femmes pour 
l’atteinte de leurs objectifs personnels et favorise leur épanouissement dans ce milieu traditionnellement 
masculin.

Dominique Vincent  Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille MacDougall, MacDougall & MacTier 

Dominique Vincent est une femme engagée, pour qui la rencontre entre le milieu universitaire et le monde des 
affaires favorise le développement des dirigeants de demain. Orientation stratégique, financement ou 
mentorat : elle met à contribution plus de 25 années d’expérience en s’investissant dans diverses associations
et en milieu communautaire. À titre de gestionnaire, elle aide plus de 200 familles à atteindre leurs objectifs 
financiers tout en respectant leur profil, grâce à une compréhension de leur réalité.

Fondée en 1849, 3MACS est une maison de courtage indépendante à services complets offrant une approche 
personnalisée en matière de gestion de placements aux investisseurs privés. Engagée dans diverses causes dans
le secteur de l’éducation, du financement, de la gestion et de l’accompagnement, Dominique Vincent est 
particulièrement active depuis 1995 auprès de l’École de gestion John-Molson et a contribué au financement de
nombreux organismes communautaires et culturels. 

Lauréates 2001-2012

Zoé Brabant Caroline Codsi Ida Crasto Annette Dupré

Francine Ferland Denyse Gagnon Diane Girard Marie Hatem

Francine Laplante Manon Papillon Diane Patenaude Lise Thériault

Maude Thériault

Région de Lanaudière

Région de Montréal

Région des Laurentides
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economie.gouv.qc.ca

Accompagnement-conseil           
Aide financière           
Outils et formations           
Maillage 
Développement durable 

DES EXPERTS 
POUR VOUS APPUYER
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Les finalistes
Catégorie

Nouvelle entrepreneure
PRIX MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC

Nathalie Boies   Présidente et fondatrice Walkiri Marketing  
Copropriétaire Drummondville et Victoriaville Volkswagen

Après une carrière de 13 ans chez Cossette, où elle a notamment occupé le poste de vice-présidente, opérations,
Nathalie Boies fonde Walkiri Marketing, une agence de publicité spécialisée en communication pour le marché
du commerce du détail. Elle est également copropriétaire de concessions Volkswagen à Drummondville et à 
Victoriaville. Son dynamisme, ses aptitudes de gestion et sa personnalité attachante font d’elle une véritable
femme de tête et de cœur.

L’agence de publicité Walkiri Marketing, créée en 2010, combine stratégie, création et production dans une 
perspective aussi bien interactive que traditionnelle. Grâce à une longue expérience en communication, son
équipe de spécialistes aux multiples talents jumelle l’essence d’une grande agence et l’agilité d’une jeune 
structure. Ses clients bénéficient de services éprouvés : planification stratégique, création et design, publicité et
promotion, marketing interactif et gestion de communautés.

Présidente Kilo Solution  Isabelle Huot

Docteure en nutrition spécialisée en épidémiologie nutritionnelle, Isabelle Huot est une femme d’affaires 
visionnaire et audacieuse. Dotée d’un sens inné des communications, cette nutritionniste jouit d’une forte 
notoriété dans toute la province, notamment grâce à ses mandats de chroniqueuse dans les médias et aux 
ouvrages à succès dont elle est l’auteure. Isabelle Huot possède en plus quatre cliniques de nutrition et a lancé
en 2011 sa propre marque de produits minceur prêts à manger.

Kilo Solution est reconnue pour ses services de consultation en clinique par des experts nutritionnistes, des 
kinésiologues et des psychologues et pour ses services de conférences et d’ateliers en entreprise offerts par ses
conseillers spécialisés. Kilo Solution assure aussi depuis peu la vente et la distribution au Québec de plats 
cuisinés minceur conçus à partir de recettes exclusives élaborées par Isabelle Huot et offre également des 
programmes de perte de poids sur mesure. 

Manon Piché Présidente Groupe Éric Alexandre

Femme d’affaires et gestionnaire accomplie, Manon Piché possède plus de 25 ans d’expérience en gestion et
en développement marketing et stratégique à l’échelle nationale. Titulaire d’un MBA, elle a œuvré dans plusieurs
secteurs, dont les biens de consommation, les télécommunications et les transports, où elle a toujours occupé
des postes de haute direction. En 2012, elle décide de faire le grand saut et devient entrepreneure en faisant
l’acquisition d’une société existante. 

Fondé en 1975, le Groupe Éric Alexandre crée et distribue des vêtements pour femmes vendus sous la marque
Éric Alexandre. Les deux collections annuelles, signées par ses propres designers, s’adressent aux femmes de
40 ans et plus et proposent des vêtements décontractés et à la fine pointe des tendances, vendus dans le marché
haut de gamme par un réseau de détaillants indépendants partout au Canada.

Lauréates 2001-2012

Nathalie Bilodeau Nathalie Brunet Nathalie Delisle Catherine Dupuis

Élyse Fournier Nathalie Francisci Caroline Julien Brigitte Latour

Johanne Lebeau Marie-Hélène Savard Pascale Pageau Isabelle Thivierge

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Entrepreneure active à l’international
PRIX CAISSE DE DÉPÔT 

ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Lise Lapointe   Présidente Formation Terranova

Gestionnaire aguerrie, Lise Lapointe fonde Formation Terranova en 2001. Visionnaire, elle fait preuve d’une rare
capacité à atteindre ses buts. Alliant des compétences de pédagogue, des qualités d’entrepreneure et une bonne
dose d’audace, elle conçoit une solution globale et unique en matière de sécurité de l’information. Son produit,
fruit d’une écoute attentive de ses clients et du travail d’une équipe compétente et créatrice, jouit d’une grande
demande sur les marchés nationaux et internationaux. 

Fondée par Lise Lapointe, Formation Terranova œuvre dans le domaine de la sensibilisation et de la 
communication en matière de sécurité de l’information, de protection des renseignements personnels et de
développement durable. Les produits novateurs de l’entreprise sont offerts dans 14  langues, et plus de 3 
millions d’utilisateurs actifs suivent ses formations en ligne au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. 

Fondatrice et designer SHAN  Chantal Levesque

Entrepreneure née, Chantal Levesque a acquis une expertise en comptabilité avant de fonder SHAN en 1985. 
Petite main, elle travaille d’abord auprès de sa mère à la création de vêtements de haute couture. Son intérêt
persistant pour la mode l’a amenée à créer une société entièrement québécoise. Son audace, et son souci 
constant pour la qualité de ses produits et sa créativité novatrice font rayonner le savoir-faire québécois à 
l’international depuis plus de 25 ans. 

La vague de succès de SHAN déferle sur le monde avec des collections saluées par la critique, une clientèle
fidèle, une présence croissante à l’échelle planétaire et la reconnaissance de l’industrie. Entreprise canadienne,
SHAN se spécialise dans la création, la conception et la fabrication de maillots de bain haute couture, de 
prêt-à-porter balnéaire, de lingerie et d’accessoires haut de gamme pour hommes et femmes. 

Geneviève Lévesque  Directrice Artêria Diffusion

Grande passionnée des arts et de leur industrie, Geneviève Lévesque a d’abord travaillé comme bénévole pour
divers événements artistiques, un milieu où on l’a graduellement motivée à faire le grand saut dans le monde
des affaires. Innovatrice, déterminée et authentique, elle fonde Artêria Diffusion en 2008 et contribue depuis à
mettre en valeur le travail des artistes québécois partout dans le monde.

Depuis 2008, Artêria Diffusion se spécialise dans l’exportation d’œuvres d’art contemporaines d’artistes 
québécois – tableaux, sculptures, œuvres sur papier et reproductions. Artêria possède aussi une boutique à
Bromont. Avec pour mission de favoriser la création d’emplois chez les artistes et de contribuer au rayonnement
de la culture canadienne en représentant ses créateurs à l’étranger, Artêria compte un réseau de distribution 
couvrant 13 pays, où elle participe à de nombreuses foires artistiques.

Lauréates 2001-2012

Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marie-Thérèse Dugré Andrée Falardeau

Danièle Henkel Liette Labbé Marie-Claire LaPointe Lise Morissat

Suzanne Murray Manon Pilon Nathalie Roy Ginette Tremblay

Nancy Venneman

Région de Laval

Région de l’Estrie

Région de Laval
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Les finalistes

Anne-Marie Lefebvre   Cofondatrice Posturopied

Technologue professionnelle diplômée en orthèses-prothèses (2004), c’est chez Ortho Plus et Ortho Centre 
qu’Anne-Marie Lefebvre a acquis son expérience d’orthésiste et de gestionnaire rigoureuse. Entrepreneure dans
l’âme, elle fonde Posturopied avec Isabelle Duquette en 2009 et se dote d’un réseau d’affaires solide qui, ajouté à
son sens aigu du contact client, l’aide à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie d’une clientèle diversifiée.

Fondée à Drummondville en 2009, la clinique Posturopied se spécialise dans la conception, la fabrication et 
l’ajustement d’orthèses plantaires sur mesure. La clientèle y trouve des produits connexes, notamment des bas
compressifs, des chaussures orthopédiques et des orthèses variées. De plus, sa nouvelle division Posturo Féminin
cible plus précisément les besoins des femmes. Amélioration du savoir-faire, fidélisation de la clientèle et 
réputation exemplaire s’inscrivent dans la poursuite de sa mission.

Architecte Atelier Urban Face   Sylvie Perreault

Architecte depuis plus de 23  ans, Sylvie Perrault a su témoigner de son talent à concevoir des projets 
d’envergure variée qui ont su faire une différence appréciable dans le paysage urbain montréalais. Son 
engagement va au-delà de l’entrepreneuriat comme le démontre son élection, en 2012, à la présidence de
l’Association des architectes en pratique privée du Québec. Sa notoriété a également été reconnue à maintes
reprises dans des articles publiés à son sujet.

Atelier Urban Face est présent sur la scène locale et nationale depuis 2000. Ce cabinet d’architectes montréalais
vise l’enrichissement du milieu urbain par une expérience spatiale de qualité, grâce à une solution claire qui 
dynamise le milieu dans lequel il s’inscrit. Sa contribution remarquable lui a valu plusieurs prix en architecture
et design urbain, dont le Prix d’excellence en design urbain de l’Institut royal d’architecture du Canada (2012). 

Christine Poirier-Brotchie Cofondatrice et présidente Momzelle

Christine Poirier-Brotchie est une jeune « mompreneure » qui se démarque par son leadership, sa créativité,
son engagement pour la cause des femmes et sa force de conviction. Titulaire d’une maîtrise en lettres de 
l’Université McGill, elle a fondé Momzelle après la naissance de son premier enfant. Depuis, elle révolutionne
la perception de l’allaitement en le sortant de la traditionnelle chaise berceuse et accumule les prix et les 
honneurs.

Fondée en 2007, Momzelle aide les mères à se sentir bien avec l’allaitement en public. L’entreprise crée et 
distribue des vêtements d’allaitement équipés d’ouvertures ingénieuses à la poitrine, qui sont vendus dans plus
de 150 magasins au Canada, aux États-Unis et en Europe, en ligne au www.momzelle.com et dans sa propre
boutique à Montréal. La page Facebook de Momzelle compte plus de 10 000 fans. 

Lauréates 2001-2012
Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay Danielle Danault

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 DU QUÉBEC

Région du Centre-du-Québec

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX DELOITTE

Nathalie Lacoste   Associée, présidente Équation humaine

Entrepreneure dans l’âme, Nathalie Lacoste a su démontrer qu’elle est une femme de tête, apte à prendre des
décisions avisées qui font d’une entreprise un succès. Diplômée en histoire de l’art, elle a fondé le premier 
magazine en ligne dans ce secteur. Puis, intéressée par le Web lors de cette expérience, elle concrétise 
aujourd’hui sa propre vision de ce que doit être une agence de services Web et d’accompagnement marketing
complet.

Équation Humaine, un centre d’innovation en marketing numérique fondé en 2006, se spécialise dans la 
conception de solutions interactives visant à parfaire les pratiques d’affaires de ses clients. Comptant 50 experts,
l’entreprise accompagne plus de 350  moyennes et grandes entreprises dans sept  pays. Grâce à un 
investissement de plus de 1,5 million de dollars en recherche scientifique et en développement expérimental,
l’agence s’est démarquée dans plusieurs secteurs de pointe.

Vice-présidente, directrice générale Devicom  France Lavoie

Comptant plus de 24 années d’expérience en technologie de l’information, France Lavoie a toujours voulu 
simplifier le domaine des technologies pour le rendre accessible à tous. En plus de son engagement bénévole
auprès de divers organismes, elle s’investit dans la relève entrepreneuriale en tant que chef mentore au 
Saguenay. Son dévouement sur le plan communautaire se mesure par son engagement professionnel et social,
c’est-à-dire par le réseau qu’elle a construit au fil des années.

Depuis 1989, Devicom se consacre à la réussite des projets en ingénierie et sécurité des technologies des 
entreprises québécoises. Elle accompagne les PME et grandes industries dans leurs objectifs d’innovation, de
croissance et de performance, afin que les technologies de l’information deviennent leurs alliées. Prônant une
culture où la créativité sert l’individu, l’engagement de Devicom consiste à faire vivre chaque jour une 
expérience des TI où l’humain est à l’avant-plan. 

Isabelle Robert  Présidente-directrice générale Le Groupe Pram

Administratrice de formation, Isabelle Robert s’est initiée à la production télévisuelle chez Pram, entreprise 
familiale dont elle devient en 2002 l’unique propriétaire. Depuis, l’entrepreneure joue d’audace et de détermi-
nation pour assurer la pérennité et la croissance de l’entreprise en conquérant de nouveaux marchés et en 
demeurant à la fine pointe de la technologie. Elle fait partie de plusieurs groupes d’entrepreneurs, dont le
Groupement des chefs d’entreprise du Québec et le Women’s Président Organisation. 

La création de l’émission Surprise sur Prise, vendue partout dans le monde, a permis l’implantation du Groupe
PRAM en 1986. Le Groupe est formé de trois compagnies  : Pram  Québec, qui crée et produit des séries 
télévisuelles et des vidéos d’entreprise pour le Web; Mobilimage, spécialisée dans la location de cars de 
reportage à équipement haute définition, d’équipements techniques et de salles de montage et Pure TV, qui
œuvre en distribution internationale. 

Lauréates 2001-2012

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Lucille Duchesneau Anita Fortier Tomassin Solange Fresneau Louise Larochelle

Hélène Ouellet Céline Pilote Claire Tremblay

Région de Montréal

Région de Montréal

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS

Céline Charron  Présidente et chef de la direction Illico Hodes

Reconnue pour son flair en marketing et en communication, Céline Charron se démarque par sa volonté constante
d’innover. Son parcours professionnel et son bagage diversifié lui confèrent un profil unique, qui lui permet de
prendre les rênes de l’entreprise Illico Hodes en 1999. C’est dans un contexte des plus favorables que son 
expertise en communication et en marketing dans le secteur de la gestion des ressources humaines prend tout
son sens et tout son essor.

Illico Hodes, séductrice de talents établie depuis 1989, regroupe une équipe pluridisciplinaire composée de
18 professionnels dévoués et a mis sur pied trois plateformes technologiques. L’entreprise sert plus de 150 clients
en marketing employeur, pour l’acquisition et la fidélisation de talents. L’entreprise, où l’innovation pour la 
croissance constitue un état d’esprit, est membre du réseau mondial Bernard Hodes, une force reconnue dans
33 pays et cinq continents. 

Copropriétaire Toqué!   Christine Lamarche

Diplômée de l’ITHQ et copropriétaire du restaurant Toqué!, Christine Lamarche est une femme de tête, de cœur…
et de plaisirs gourmands! Entrée dans la profession par la grande porte, au restaurant Citrus, elle y rencontre 
Normand Laprise. De ce coup de foudre professionnel naîtra en 1993 un restaurant de quartier à la cuisine 
inventive et inédite, devenu aujourd’hui une étoile nord-américaine de la gastronomie. 

En créant Toqué! en 1993, puis la Brasserie T! et en devenant membre des Relais & Châteaux, Christine Lamarche
et Normand Laprise tiennent à valoriser les produits du terroir québécois et le travail de ceux qui méritent le titre
glorieux d’artisans. Ils leur doivent foie gras de canard et salicorne, agneau et petits légumes, fruits de mer et
fines herbes. Tous inspirent la cuisine de Toqué!, dont la réputation a depuis longtemps dépassé nos frontières. 

Chantal Trépanier  Présidente-directrice générale SIM

Quittant une carrière d’enseignante à l’élémentaire puis au niveau universitaire, Chantal Trépanier se joint à
SIM, une entreprise issue du Collège Shawinigan, en 1995. Quatre années plus tard, elle en devient 
présidente-directrice générale et principale actionnaire. Sous la gouverne de cette visionnaire orientée solution
client, qui excelle à rassembler des collaborateurs compétents, SIM connaît une croissance exceptionnelle et
multiplie son chiffre d’affaires par 16, et le nombre de ses employés professionnels par 20.

Fondé en 1972 et privatisé en 1999, SIM est l’un des plus importants centres de formation en santé et sécurité
au Québec et forme plus de 4 000 employés par mois. L’entreprise a créé la suite logicielle Cognibox, qui offre
une solution de gestion et de qualification de la sous-traitance utilisée par plus de 80 entreprises ici et à 
l’étranger. Toujours à l’affût de nouveautés, SIM sait répondre aux besoins particuliers de ses clients.

Lauréates 2001-2012

Jacinte Bleau Johanne Boivin Caroline Bouchard Jocelyna Dubuc

Christiane Germain Caroline Néron Céline Pilote Rina Poirier McGuire

Manishi Sagar Cora Tsouflidou

Région de Montréal

Région de la Mauricie

Région de Montréal
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Prix Réalisations

Johanne Berry Présidente et fondatrice Les Services de placement Télé-Ressources

Prix Réalisations 2001-2012

Lise Bissonnette Suzanne Blanchet Liliane Colpron Denise Filiatrault

Christiane Germain Monique F. Leroux Lise Payette Louise Roy

Madeleine Saint-Jacques Guylaine Saucier L’honorable Lise Thibault Lise Watier

Entrepreneure aguerrie et femme engagée, Johanne Berry a toujours fait preuve, depuis le début de sa 
carrière, d’une grande rigueur intellectuelle, d’un professionnalisme soutenu, d’une remarquable 
capacité d’adaptation et d’une vision stratégique exceptionnelle.

Respectueuse et passionnée par l’être humain, ses valeurs de discipline, de justice et d’intégrité, sa foi 
profonde et son sens aigu du service client demeurent les fondements de son style de gestion.

En 1985, à 29 ans, elle fonde Les Services de placement Télé-Ressources Ltée, une firme spécialisée en 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent.

Déterminée, elle se fixe alors trois objectifs pour se démarquer dans un marché déjà très 
concurrentiel : aider le plus grand nombre de personnes possible à intégrer le marché du travail dans le 

respect de leur culture; répondre aux besoins des entreprises en recrutant les meilleurs candidats et employés; se spécialiser dans les
créneaux de recrutement et de placement à fort potentiel.

Au fil des ans, Johanne Berry élargit ses activités de recrutement et de placement de personnel aux secteurs du soutien administratif,
de la comptabilité, des finances, du commerce de détail, des centres de contact client, du service à la clientèle, du personnel industriel
et de métier, des cadres et professionnels, tout en ajoutant des services reliés aux nouveaux arrivants et aux jeunes retraités de 50 ans
et plus. Elle bonifie ensuite son offre avec l’impartition de la gestion de la dotation.

Travailleuse infatigable, proactive et fière de son équipe, Johanne Berry s’est toujours efforcée de satisfaire une clientèle composée 
d’entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs économiques au Canada. En presque 30 ans, plus de 125 000 personnes, dont près
de 60 % sont des femmes, et plus de 250 clients fidèles ont pu bénéficier des conseils et du savoir-faire de cette femme fonceuse, dont
le talent pour les affaires ne date pas d’hier. Pour l’anecdote, elle faisait déjà commerce, à l’âge de 5 ans, offrant aux passants des 
boissons fraîches et troquait ses poupées pour disposer de plus d’argent et remporter les parties de Monopoly. 

Femme de cœur, Johanne Berry brille également par son engagement social et communautaire exemplaire. Partager est pour elle un
mode de vie, comme en font foi son mentorat auprès de jeunes en pleine ascension personnelle et professionnelle et son engagement
soutenu auprès de nombreux groupes professionnels et fondations caritatives et culturelles – conseils d’administration, comités, 
campagnes de financement et autres. 

Johanne Berry est également active au sein de plusieurs associations nationales et internationales telles que Young Presidents’ 
Organization, World Presidents’ Organization et International Women’s Forum. Elle a occupé pendant plus de 24 ans le poste de 
présidente et de porte-parole de l’Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) et conti-
nue à s’impliquer dans le domaine du recrutement et du placement au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ).

L’entrepreneure et son entreprise ont été honorées à maintes reprises. Les Services de placement Télé-Ressources Ltée a reçu plusieurs
Prix Mercure, dont le Mercure de la qualité totale PME à deux reprises (1995 et 1997), celui de l’Entreprise de l’année PME et de 
l’Orientation clientèle (2000). Récemment, l’entreprise se classait parmi le groupe sélect du PROFIT 500 au Canada. De son côté, Johanne
Berry a reçu le prix Femme de mérite en entrepreneurship du YWCA (1996), le Prix d’excellence d’ACSESS et a été désignée deux fois 
Personnalité de la semaine du quotidien La Presse, en 1996 et en 2010.

Il n’est donc pas étonnant que le slogan Vous cherchez. Nous trouvons. lui aille comme un gant!

Nous sommes extrêmement heureuses 
de lui remettre le prix Réalisations 2013.





Félicitations 
aux finalistes 
et aux lauréates !

Le Groupe Les Affaires,
fier partenaire des Prix 
Femmes d’affaires 
du Québec 2013.


