Messages des présidentes
L’excellence croissante dont font preuve les femmes d’affaires québécoises repose sur une acquisition de
connaissances et de savoir-faire en continuelle progression. Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec en est bien
conscient et, depuis 33 ans, il crée et implante des programmes et des activités qui ont permis à ses membres de
prospérer et de contribuer à l’essor de la société.
L’évolution du savoir, des technologies et des marchés locaux et mondial posent des défis considérables aux
organismes publics et privés, à leur personnel et à leurs partenaires. Loin du cliché, la formation continue et ciblée
et le soutien constant du personnel sont au cœur du succès, voire de la survie des entreprises et des institutions.

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

Depuis 14 ans, la majorité des candidates au concours Prix Femmes d’affaires du Québec améliorent constamment
leurs connaissances ou en acquièrent de nouvelles pour dynamiser leur parcours professionnel. Dans bien des cas,
ce bagage de connaissances a permis des réorientations professionnelles marquées au sceau de la réussite.
De concert avec les présidentes et les comités régionaux du Réseau, nous créons des partenariats, nous consolidons
nos activités à succès et nous innovons. Nos dirigeantes, nos cadres et nos professionnelles bénéficient notamment
de formations ciblées, de cellules d’entraide, de programmes de mentorat, d’activités de réseautage stratégique,
de rencontres avec des acheteurs hors Québec et de multiples outils de visibilité et de rayonnement.
Merci aux membres du Réseau qui sont parmi nous et merci également aux personnes et aux partenaires loyaux
qui contribuent au succès du gala Prix Femmes d’affaires du Québec.
Félicitations, chères finalistes. Vous méritez d’être reconnues pour votre savoir, votre savoir-faire et votre leadership
inspirants.

Ruth Vachon

Nous avons au Québec des femmes d’affaires visionnaires, persévérantes et passionnées, des femmes qui se
démarquent par leur leadership et leur créativité, qui savent relever des défis et s’imposer dans un milieu où l’on
reconnaît leur valeur ajoutée.
Les Prix Femmes d’affaires du Québec contribuent brillamment à mettre en évidence le courage de ces femmes
audacieuses qui ont la volonté d’aller au bout de leurs rêves et de les réaliser.
Je remercie le Réseau des Femmes d’affaires du Québec de m’avoir offert la présidence d’honneur de ce prestigieux
événement qui, annuellement, reconnaît publiquement l’excellence et la réussite de femmes inspirantes.

Nathalie Soucy
Présidente d’honneur
Prix Femmes d’affaires du
Québec 2014

Je salue et félicite toutes les lauréates et les finalistes. Au nom de Desjardins, un fier partenaire depuis plus d’une
décennie déjà, je vous remercie de votre engagement exceptionnel. Vous contribuez à l’essor de la collectivité. Vous
êtes des modèles de détermination pour toutes celles qui vous succéderont.
Bonne soirée!

Nathalie Soucy
Vice-présidente principale Ventes, Services spécialisés aux entreprises
Mouvement Desjardins

Présidentes et président
d’honneur 2001-2013
Christiane Bergevin

Marie-Claude Boisvert

Marie-Huguette Cormier

Pauline D’Amboise

Anne Gaboury

Andrée Lafortune

Nathalie Larue

Lilianne Laverdière

Constance Lemieux

Monique F. Leroux

Sylvie Paquette

Johanne Perron

Denise Verreault et Alban D’Amours
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Desjardins & RFAQ
C’est tout Desjardins qui appuie
les femmes d’affaires du Québec.
Félicitations à toutes les finalistes et lauréates !

desjardins.com/entreprises
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Jury de sélection
Membres du jury

Présidente
Francine Lelièvre
Directrice générale
Pointe-à-Callière
Cité d’archéologie et d’histoire
de Montréal

Claude Ananou

Doryne Bourque

Marie-Josée Neveu

Maître d’enseignement
Service de l’enseignement du
Management - HEC Montréal

Vice-présidente
Solutions municipales
ACCEO Solutions

Associée
Fasken Martineau DuMoulin,

Serge Bourassa

Edmée Métivier

Chantal Trépanier

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

Chef de la direction, Québec
Fondation des maladies du
coeur et de l’AVC

Présidente-directrice générale
SIM

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

Comité de sélection
Membres du comité
Organisatrice des Prix

Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Lise Baillargeon

Me Justine Lacoste

Dominique Toupin,

Conseillère
Lise Baillargeon Conseils

Conseillère principale
Gestion et gouvernance
Alliance Management

CPA auditrice, CA
Associée
Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L.

Renée Langlois, CPA, CA

Fernande Turgeon

Comptable
Papineau Langlois inc.

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

Ginette Bureau
Conseillère
Atypic

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

Tables d’entreprises et d’organismes
Banque de développement du Canada
Banque Nationale
Bell Canada
BMO Banque de Montréal
Consortium québécois sur la découverte
du médicament

Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden,
CPA, S.E.N.C.R.L

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux
Architectes

Financière Sun Life

Mouvement des caisses Desjardins

Formation Terranova

Réseau Femmessor

Gestion N. Beaudoin-Sauvé

Staff Personnel Événementiel

Goldwater, Dubé

TELUS

De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L

JOANEL

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

Les Affaires

Desjardins Entreprises-Est de Montréal

Les Enfants Terribles Brasserie

Desjardins Entreprises-Ouest de Montréal

Lise Cardinal et associés

Ernst & Young

McKesson Canada

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L

Merci à Cascades Groupe
Tissu pour l’impression de
ce programme souvenir

Prix de présence
Air Canada
Bureau en Gros
CurAge Spa/Nelly De Vuyst
Domaine Havre de Paix Multiculturel
JOANEL
Loisirs 3000
Maurice
Mobilia
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Via Rail Canada

Merci à nos généreux partenaires!
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Partenaires associés

ΟΒΥΦΣΒΝΚΫΖΣ͟ΔΒ
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif

PRIX WALMART CANADA

Les finalistes
Hélène Daneau Directrice Musée J. Armand Bombardier

Catégorie

Région de l’Estrie

Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval, Hélène Daneau compte 25 ans d’expérience dans le
secteur muséal et coopératif, au sein d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les millions de dollars par
année. Leader reconnue en matière de positionnement dans des marchés stratégiques et d’établissement de
partenariats locaux, nationaux et internationaux, madame Daneau est directrice du Musée J. Armand Bombardier
depuis août 2014.
Le Musée J. Armand Bombardier présente la vie et l’œuvre du grand inventeur et entrepreneur Joseph-Armand
Bombardier. Ce musée retrace également l’évolution de l’industrie de la motoneige, à laquelle ce visionnaire et
bâtisseur a donné sa première impulsion. C’est d’ailleurs à Valcourt, ville natale de l’inventeur, que le musée fait
revivre depuis 1971 l’histoire passionnante qui a révolutionné le transport sur neige.

Région de Montréal

Présidente-directrice générale Consortium québécois sur la découverte du médicament Diane Gosselin

Scientifique et entrepreneure accomplie, Diane Gosselin est profondément engagée dans le financement de la
recherche biomédicale innovante depuis plus de 20 ans. Présidente et directrice générale du CQDM, elle a
contribué à la création d’un modèle unique au monde pour améliorer la productivité en recherche
biopharmaceutique. Ses réalisations ont permis d’aider les chercheurs québécois à joindre les réseaux
canadiens et internationaux.
Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un organisme du secteur de la recherche
précompétitive dont la mission est de financer le développement de technologies et d’outils novateurs visant à
accélérer le processus de découverte de médicaments. Le modèle du CQDM repose sur une approche
collaborative, pour laquelle huit des plus grandes sociétés pharmaceutiques financent la recherche biomédicale
au Québec et au Canada, en collaboration avec les gouvernements.

Louise Richer Directrice générale et pédagogique École nationale de l’humour

Région de Montréal

Diplômée en psychologie, Louise Richer a d’abord été enseignante avant de fonder, en 1988, l’École nationale
de l’humour, dont elle est depuis la directrice générale et pédagogique. Surnommée la « marraine de
l’humour », elle est devenue la porte-parole de cette industrie et elle commente et analyse l’actualité
humoristique sur toutes les tribunes. Parallèlement, elle poursuit une carrière de comédienne au cinéma et à la
télévision, et signe aussi régulièrement la direction artistique et la mise en scène de plusieurs grands
événements télévisés.
L’École nationale de l’humour (ÉNH) poursuit passionnément, depuis 1988, une mission unique et originale : celle
d’offrir une formation professionnelle intensive aux créateurs désireux de se spécialiser dans le domaine de
l’humour. Après 26 ans d’existence, l’ÉNH est devenue le point de convergence de l’expertise en humour et un
lieu de transmission des connaissances et du savoir-faire propres à cet art.

Lauréates 2001-2013
Iris Almeida-Côté

Manon Barbeau

Christiane Bélanger

Johanne Bélisle

Françoise Bertrand

Josée Brunelle

Ginette Charest

Léonie Couture

Micheline Cyr Asselin

Madeleine Juneau

Marie-Paule Kirouac

Francine Lelièvre

Johanne Lalumière

Andrée Ménard
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme public ou parapublic

PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Les finalistes

Sylvie Chagnon Vice-présidente au crédit et aux produits financiers Investissement Québec

Catégorie

Région de Montréal

Reconnue pour son leadership et sa vision, Sylvie Chagnon excelle en négociation stratégique et possède une
remarquable capacité d’exécution. Elle se démarque également par sa grande détermination et son dévouement
auprès de la relève féminine et d’organismes philanthropiques. Son travail et son influence dans le secteur
financier ont été salués par l’Association des femmes en finance du Québec, par la revue Premières en affaires
et par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec.
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. Enfin, elle assure la conduite de la prospection d’investissements étrangers et réalise des
interventions stratégiques.

Région de Montréal

Chef de division, dotation et planification de la main-d’oeuvre Société de transport de Montréal Nathalie Clément

Titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en éducation, Nathalie Clément a joint la Société de
transport de Montréal en 2003. Elle mène depuis près de 20 ans une carrière jalonnée de réalisations
remarquables dans les secteurs de l’éducation et des ressources humaines. Gestionnaire chevronnée, dirigeante
passionnée et novatrice, son parcours lui a permis de s’illustrer par sa grande expertise et son leadership.
La Société de transport de Montréal (STM) développe et exploite pour sa clientèle un réseau intégré de métro
et d’autobus ainsi qu’un service de transport adapté. Le métro regroupe quatre lignes desservant 68 stations et
son réseau d’autobus couvre un territoire de 500 km2. En 2013 seulement, la STM a assuré 416,5 millions de
déplacements, soit environ 1,3 million de déplacements par jour.

Rosa Galvez-Cloutier Directrice, Département de génie civil et de génie des eaux Université Laval

Région de Québec

Docteure en génie environnemental, Rosa Galvez-Cloutier a acquis une solide expérience et cumulé les réussites
dans les domaines à prédominance masculine que sont les sciences, le génie et l’administration universitaire.
Reconnue pour ses habiletés en gestion et pour son rayonnement international en tant que chercheuse,
elle se démarque aussi par son engagement dans des causes qui tiennent à cœur à la population
québécoise : l’éducation supérieure, la protection de l’environnement et la vulgarisation scientifique.
L’Université Laval de Québec est l’une des plus grandes universités au Canada; elle comprend 17 facultés et
offre 400 programmes, tous cycles confondus. Sa communauté riche et diversifiée regroupe quelque
48 000 étudiants et plus de 2 600 professeurs réguliers et chargés de cours qui participent à la mission
d’enseignement et de recherche et au rayonnement de l’établissement.

Lauréates 2001-2013
Annette Bellavance

Marguerite Blais

Denyse Blanchet

Carolle Brabant

re

Ginette Bureau

Lucille Daoust

D Francine Décary

Florence Junca-Adenot

Marie Lavigne

Suzanne Rémy

Sonia Trudel
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@brasserieET

209, RUE DE LA ROTONDE (POINTE NORD)
L’ÎLE-DES-SŒURS, MONTRÉAL H3E 0B8
T : 514 508 6068 F : 514 508 6833

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

Catégorie

PRIX LES AFFAIRES

Les finalistes

Marie-Christine D’Amours Directrice générale, marketing du marché consommateurs TELUS Québec

Région du Bas-Saint-Laurent

Femme d’affaires visionnaire et passionnée, Marie-Christine D’Amours est réputée pour son leadership, sa
créativité et l’ouverture manifestée à l’égard des clients. Elle joue un rôle essentiel dans la création et la mise
en œuvre des stratégies de marché de TELUS auprès des Québécois. Femme d’action, elle est engagée dans sa
communauté et membre de plusieurs conseils d’administration auxquels elle prête généreusement son
expertise et ses connaissances.
TELUS est l’une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada grâce à des produits
d’exploitation annuels de 11,4 milliards de dollars et à plus de 13,3 millions de connexions clients. La priorité
que TELUS accorde à ses clients ainsi que ses valeurs reconnues d’engagement communautaire permettent à
l’entreprise de se démarquer de ses concurrents et de se distinguer en tant que citoyen corporatif.

Vice-présidente principale, ressources humaines, affaires gouvernementales
et communications corporatives McKesson Canada Geneviève Fortier

Région de Montréal

Ayant occupé divers postes de vice-présidente chez McKesson Canada depuis 2007, Geneviève Fortier a
contribué à redéfinir le modèle d’affaires propre aux distributeurs et aux pharmaciens partout au pays. Avant de
joindre l’entreprise, elle a occupé plusieurs postes de direction en ressources humaines, notamment chez
Reitmans Canada, Merck Frosst Canada et BioChem Pharma. Son engagement social est par ailleurs remarquable.
Fondée il y a 100 ans, McKesson Canada se dédie à la livraison de médicaments vitaux et de fournitures
médicales, ainsi qu’au développement de technologies de l’information qui permettent à l’industrie de la santé
d’offrir aux patients des soins plus sûrs et de meilleure qualité. Les solutions de la compagnie appuient les
pharmacies, les fabricants de médicaments et les hôpitaux.

Diane Lafontaine Vice-présidente adjointe, marketing et communications Financière Sun Life, Québec

Région de Montréal

Titulaire d’un baccalauréat en biologie, d’un baccalauréat en communications et d’un diplôme d’études
supérieures en administration internationale, Diane Lafontaine repousse les limites des communications et du
marketing depuis plus de 15 ans. Son parcours atypique confirme que l’on peut faire des communications
autrement. Après un passage remarqué à l’Agence spatiale canadienne, puis à Radio-Canada, elle dirige depuis
2011 les efforts de marketing et de communications de la Financière Sun Life pour le Québec.
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle internationale qui
offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de
l’assurance et de la gestion de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce ses activités dans
d’importants marchés du monde.

Lauréates 2001-2013
Marie-Line Beauchamp
Josée Daignault
Guylaine Leclerc
Karine Moses
Céline Rousseau

Maud Cohen
Lina De Cesare
Guylaine Legault
Manon Pelletier
Geneviève Verrier

Marie-Huguette Cormier
Johanne Gélinas
Nadine Léonard
France Rivet

Martine Coulombe
Anne-Marie LaBerge
Chantal Mercier
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Bénévole fortement engagée

PRIX NELLY DE VUYST

Catégorie

Les finalistes
Nathalie O’Reilly Consultante en développement organisationnel

Région de Montréal

Consultante en développement professionnel depuis 2013, Nathalie O’Reilly a œuvré dans le domaine bancaire
durant plus de 10 ans. Son engagement professionnel jalonné de réussites l’a conduite à la présidence régionale
du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, région Ouest-de-l’Île. Elle siège aussi au conseil d’administration
du Regroupement des associations de gens d’affaires de Vaudreuil-Soulanges et est aussi présidente du
Projet Jeunes Leaders, un organisme qu’elle a fondé en 2011.
Nathalie O’Reilly offre des ateliers de groupe et de la consultation individuelle en développement des
compétences à une clientèle de jeunes professionnels et aux gens d’affaires de 40 à 60 ans. Le Projet Jeunes
Leaders fournit aux jeunes de 12 à 25 ans les moyens nécessaires à la réalisation de leurs rêves. Autour des axes
de la motivation, de la reconnaissance et de la formation, et d’activités dont le concours annuel Sors du lot, ce
projet permet à des jeunes de recevoir des bourses et de profiter de l’appui d’un mentor.

Présidente-directrice générale Les ateliers artistiques Côte à Côte Évelyne Robert

Région de Lanaudière

Évelyne Robert est à la tête des Ateliers artistiques Côte à Côte, une école de théâtre qu’elle a fondée en 1997
afin d’offrir aux enfants et aux adultes une formation de qualité en arts de la scène. Guidée depuis toujours par
le désir de transmettre son amour du théâtre tout en aidant les membres de sa communauté, madame Robert
dirige aussi bénévolement, depuis 2008, l’organisme de production et de diffusion de Théâtre [acàc].
Les ateliers artistiques Côte à Côte est une école offrant des cours de théâtre et d’improvisation, des camps de
jour et de l’enseignement parascolaire. Elle compte aussi un volet de services artistiques et de services aux
entreprises. Le Théâtre [acàc], organisme sans but lucratif qu’elle a créé en 2008, se consacre à la promotion des
artistes de la région de Lanaudière. Son théâtre traite de sujets qui touchent directement la communauté et ses
spectacles se démarquent par leur audace et leur résonance auprès du public.

Nathalie Rodrigue Présidente Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Région de Montréal

Diplômée en techniques de laboratoire médical, Nathalie Rodrigue détient un certificat en gestion des
organisations et en leadership du changement. Présidente de l’Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec depuis juin 2007 et vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec depuis 2011,
elle a toujours été soucieuse de l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle et de la protection du
public. Elle préside aussi la Coalition Priorité Cancer du Québec depuis 2012.
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec s’assure principalement de la protection du
public, notamment en exerçant une surveillance de l’exercice de la profession par ses membres. La Coalition
Priorité Cancer du Québec a été fondée en 2001 et a été constituée en organisme sans but lucratif en 2009. Elle
regroupe près de 50 organismes de tous les domaines liés à la lutte contre le cancer, à la prévention et aux soins
palliatifs.

Lauréates 2001-2013
Zoé Brabant
Annette Dupré
Marie Hatem
Lise Thériault

Caroline Codsi
Francine Ferland
Francine Laplante
Maude Thériault

Ida Crasto
Denyse Gagnon
Manon Papillon

Marie-Pierre Dufort
Diane Girard
Diane Patenaude
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DES EXPERTS
POUR VOUS APPUYER
Accompagnement-conseil
Aide financière
Outils et formations
Maillage
Développement durable

economie.gouv.qc.ca
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Nouvelle entrepreneure

Les finalistes

PRIX MINISTÈRE DE l’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION
ET DES EXPORTATIONS DU QUÉBEC

Kathy Béliveau Associée REZO l’agence sociale

Catégorie

Région de la Mauricie

Après quatre ans à la direction de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie – un mandat au cours duquel
la jeune chambre a reçu le prix de Jeune Chambre de commerce de l’année du Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec –, Kathy Béliveau et ses deux associées fondent REZO l’agence sociale. Jeune
femme d’affaires motivée et inspirante, madame Béliveau est aussi très active au sein d’organismes
socioéconomiques régionaux.
Créée en juillet 2012, REZO l’agence sociale offre un service de promotion d’entreprise, de stratégies
d’animation et de gestion des réseaux sociaux. Sa mission est celle d’un facilitateur qui travaille à améliorer la
présence Web des PME, à l’aide de divers outils et en collaboration avec plusieurs partenaires. Formation,
calendriers éditoriaux, campagnes publicitaires, gestion complète : l’agence s’occupe de tout ce qui touche vos
réseaux sociaux!

Directrice générale Transition 65 Isabelle Bergeron

Région de l’Outaouais

Déterminée et volontaire, Isabelle Bergeron met ses talents au service de sa communauté depuis 33 ans. Ce
parcours, particulièrement polyvalent, lui a permis d’acquérir une expertise fort utile dans le cadre de son
nouveau rôle d’entrepreneure, puisqu’il lui a permis de toucher à plusieurs domaines : anthropologie,
administration, éducation, soins de santé, droit, ventes, marketing et finances. Gestionnaire de projets en
développement commercial, elle sait bien s’entourer et relever les défis avec fougue et passion.
Depuis 2011, Transition 65 soutient et accompagne les aînés pour le choix d’une maison de retraite privée. Sa
clientèle profite d’une expertise unique liée à la maîtrise et à la connaissance de la disponibilité des résidences
et de tous les services disponibles pour la clientèle de ce marché en Outaouais. En plein essor, Transition 65 a
augmenté son chiffre d’affaires de 800 % et triplé ses effectifs depuis la dernière année.

Isabelle Quinn Présidente Sweet Isabelle

Région de Montréal

Après une carrière prolifique de maman à la maison, Isabelle Quinn est devenue formatrice dans le milieu
financier. Après douze ans, elle décide de troquer son tailleur pour un tablier et fonde Sweet Isabelle, une
entreprise qui offre des sablés gourmets, des cupcakes et des ateliers de décoration de biscuits. Marchande
d’émerveillement inspirée au quotidien par le plaisir et la magie, elle innove, diversifie son offre et ses marchés.
Sweet Isabelle est née de la volonté d’une entrepreneure de s’amuser et d’offrir émerveillement et fantaisie
autour d’elle. L’entreprise est une pâtisserie créative, qui confectionne des petits gâteaux artisanaux et des
sablés pur beurre, présentés sur des bâtons. Sweet Isabelle propose aussi des ateliers de décoration de biscuits
et de petits gâteaux ouverts à tous, là où ils le désirent. Fondée en 2010 à Montréal, l’entreprise compte
maintenant trois boutiques et dessert aussi le marché du cadeau d’entreprise et des événements spéciaux.

Lauréates 2001-2013
Nathalie Bilodeau

Nathalie Boies

Nathalie Brunet

Nathalie Delisle

Catherine Dupuis

Élyse Fournier

Nathalie Francisci

Caroline Julien

Brigitte Latour

Johanne Lebeau

Marie-Hélène Savard

Pascale Pageau

Isabelle Thivierge
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Partenaires promotionnels

Chaire de développement
et de relève de la PME
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Entrepreneure active à l’international

PRIX CAISSE DE DÉPÔT
ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Catégorie

Les finalistes
Amina Gerba Présidente-directrice générale Afrique Expansion

Région de Laval

Arrivée au Canada en 1986, Amina Gerba détient 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 conseillers visant à faciliter les affaires sur ce continent. Elle lance aussi
la gamme de produits de beauté équitables Kariderm et les soins capillaires Kariliss, équitables eux aussi.
Personnalité influente, elle est chevalière de l’Ordre national du Québec.
Fondée en 1995 par Amina Gerba, Afrique Expansion est une firme de communications 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 deux revues économiques, Afrique Expansion
Magazine et Africa Trade Magazine, et organise Forum Africa, un événement international bisannuel qui attire
à Montréal des centaines d’investisseurs et de participants.

Présidente Formation Terranova Lise Lapointe

Région de Laval

Visionnaire, Lise Lapointe a toujours fait preuve d’une grande détermination. En fondant Formation Terranova,
en 2001, elle met à contribution ses compétences de pédagogue, ses qualités d’entrepreneure et une bonne
dose d’audace pour concevoir une solution globale et unique de sécurité de l’information. Son produit, fruit
d’une écoute attentive de ses clients et du travail d’une équipe créative, connaît une grande demande sur les
marchés nationaux et internationaux.
Formation Terranova œuvre depuis 2001 en sensibilisation et en communications en matière de sécurité de
l’information, de protection des renseignements personnels et de développement durable. Ses produits
novateurs, offerts dans 16 langues, comptent plus de 4 millions d’utilisateurs actifs, qui suivent ses formations
en ligne partout dans le monde.

Geneviève Lévesque Directrice Galerie Artêria

Région de l’Estrie

Passionnée par les arts, Geneviève Lévesque a d’abord travaillé comme bénévole pour divers événements
artistiques, un milieu où elle a graduellement puisé la motivation nécessaire pour faire le grand saut dans le
monde des affaires. Femme d’innovation, déterminée et authentique, elle fonde la Galerie Artêria en 2008, et
contribue depuis à mettre en valeur le travail d’artistes québécois partout dans le monde.
Depuis 2008, la Galerie Artêria, qui exploite une boutique à Bromont, se spécialise dans l’exportation d’œuvres
d’art contemporain d’artistes québécois dans plus d’une quinzaine de pays. Galerie Artêria fait la promotion
d’œuvres qui se distinguent par leur audace et leur qualité, qu’il s’agisse de peintures, de photographies, de
sculptures ou d’œuvres en verre. Sa mission consiste à favoriser la création d’emplois chez les artistes et à
contribuer au rayonnement de la culture canadienne à l’étranger.

Lauréates 2001-2013
Stéphanie Beaudoin
Danièle Henkel
Lise Morissat
Ginette Tremblay

Dominique Ciechanowski
Liette Labbé
Suzanne Murray
Nancy Venneman

Marie-Thérèse Dugré
Marie-Claire LaPointe
Manon Pilon

Andrée Falardeau
Chantal Levesque
Nathalie Roy
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Entrepreneure, petite entreprise

Les finalistes

PRIX SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC

Chantal Binet Présidente Chantal Binet - Coach

Catégorie

Région de l’Outaouais

Chantal Binet fait partie des pionnières du coaching au Canada. Titulaire d’un baccalauréat en relations
industrielles, elle a œuvré en ressources humaines et comme gestionnaire avant d’oser un retour aux études,
notamment à la Coach University et autres écoles reconnues afin de former l’élite en coaching de gestion. Elle
a reçu plusieurs distinctions et son livre Osez, transformez, célébrez! est utilisé pour la formation en leadership
offerte à l’UQAM.
Chantal Binet - Coach offre depuis 2002 des services de coaching de gestion, de formation, de codéveloppement
et de conférences aux entreprises et organismes qui souhaitent consolider les acquis et les talents de leurs
gestionnaires. Sa philosophie veut que ce soit en créant un équilibre entre une gestion avec la tête et le cœur
et en dirigeant avec action et compassion que les entreprises pourront créer des équipes engagées, inspirées,
fidèles et gagnantes.

Vice-présidente Maison Lavande Nancie Ferron

Région des Laurentides

Ex-journaliste et animatrice de télévision bien connue des Québécois, Nancie Ferron est aujourd’hui une
entrepreneure et une créatrice de produits de parfumerie. À la tête de la Maison Lavande avec son conjoint et
associé, elle accueille dans sa lavanderaie quelque 50 000 visiteurs par an depuis 5 ans. Très engagée dans sa
communauté, elle est aussi vice-présidente du conseil d’administration de Femmessor Laurentides et de Tourisme
Basses-Laurentides et mentore auprès des jeunes d’Academos.
La Maison Lavande, parfumerie québécoise dotée d’un site agrotouristique qui offre depuis 2007 des produits
de haute qualité pour les soins du corps et pour la maison, travaille à faire connaître avec passion la lavande,
ses vertus et ses usages, en proposant à sa clientèle une expérience sensorielle complète. Grâce à son site, ses
boutiques et la qualité de ses produits, La Maison Lavande se taille progressivement une place enviable dans le
monde des affaires.

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

Région de la Montérégie

Diplômée en pharmacologie et en biochimie en Roumanie, Elena Haidet a toujours œuvré dans le domaine de
la santé et a obtenu son agrément de directrice de laboratoire du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Son parcours d’entrepreneure s’est amorcé en 1999, avec la création du Groupe E.N. Biomédical. Sa ténacité, ses
principes en matière de qualité et son côté humain ont permis à madame Haidet et à l’entreprise de remporter
cinq prix d’excellence de 2011 à 2014.
Le Groupe E.N. Biomédical offre une variété de tests de laboratoire dans plusieurs domaines, notamment en
biochimie, endocrinologie, hématologie, oncologie et microbiologie. Compagnie d’avant-garde axée sur
l’innovation et sur un grand sens de l’éthique, sa priorité est la recherche et le développement de nouveaux tests
diagnostiques et l’amélioration de tests existants afin de créer des marqueurs ayant une valeur clinique accrue.

Lauréates 2001-2013
Chantal Arguin

Andrée Beaulieu-Green

Marjolaine Castonguay

Danielle Danault

Catherine Dupuis

Nathalie Francisci

Genevière Gagnon

Emmanuelle Géhin

Stéphanie Kennan

Line Munger

Joanne Paquet

Christine Poirier-Brotchie

Rachel White
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PRIX DELOITTE

Les finalistes
Mylène Forget Présidente Massy Forget Langlois relations publiques

Catégorie

Région de Montréal

Bénéficiant d’une formation juridique et d’une expérience de travail comme avocate et attachée de presse,
Mylène Forget fonde sa propre agence de relations publiques en 1999 puis acquiert, en 2002, l’entreprise
familiale. Très présente auprès d’un nombre croissant de clients qui recherchent son expertise en
communication stratégique et sa compréhension des enjeux propres à leurs industries, elle a su établir avec
chacun d’eux une relation de confiance à long terme, qui constitue la base du succès de son cabinet.
Fondé en 1982, le cabinet-conseil Massy Forget Langlois relations publiques offre, depuis plus de 30 ans, une
vaste gamme de services en relations et en affaires publiques. À la tête d’une équipe de professionnels
aguerris, Mylène Forget répond aux besoins ponctuels ou globaux d’une clientèle constituée d’entreprises
nationales et internationales faisant affaire au Canada et d’organismes sans but lucratif établis au Québec.

Denturologiste Clinique de denturologie Danielle Patenaude Danielle Patenaude

Région de Montréal

Denturologiste depuis 1981, Danielle Patenaude se perfectionne constamment grâce à de la formation en
Europe et aux États-Unis. Elle crée des prothèses dentaires amovibles d’allure parfaitement naturelle,
esthétiques et fonctionnelles. Elle a accueilli plus de 12 000 patients à sa clinique et publié un livre visant à
aider les porteurs de prothèses amovibles à exercer des choix éclairés. En 1999, ses pairs l’ont élue
Denturologiste de l’année pour sa contribution à l’essor de la profession.
La Clinique de denturologie Danielle Patenaude se spécialise depuis 1981 dans la confection de prothèses
dentaires amovibles de précision esthétique qui assurent aux patients une meilleure santé physique et
psychologique. Son équipe multidisciplinaire de professionnels dynamiques conseille le meilleur plan de traitement et conçoit des prothèses répondant aux besoins et aux critères esthétiques et fonctionnels de chaque
patient.

Josée Rousseau Présidente et fondatrice Staff Personnel Événementiel

Région de Montréal

Présidente et fondatrice de Staff Personnel Événementiel, Josée Rousseau est pionnière dans le domaine de la
gestion et du placement de personnel événementiel. Entrepreneure dans l’âme et femme de grandes
réalisations, elle possède un solide bagage dans le domaine de l’organisation, des ventes et du marketing.
Femme active et positive, Josée Rousseau se distingue aussi par sa vision, son sens des affaires et sa capacité à
bien s’entourer.
Incorporée en 1997, Staff Personnel Événementiel est le chef de file québécois du placement de personnel
événementiel et promotionnel. L’entreprise offre un appui indispensable à sa clientèle composée d’entreprises,
d’agences et de planificateurs d’événements et de promotions. Avec des bureaux à Montréal et à Québec, en
plus de nombreux partenaires pancanadiens, Staff est gérée par une équipe de 10 gestionnaires et emploie
annuellement plus de 800 pigistes, majoritairement des étudiants.

Lauréates 2001-2013
Carole Bellon

Lyse Boivin Matton

Sylvie Chalifour

Lynn Charpentier

Lucille Duchesneau

Anita Fortier Tomassin

Solange Fresneau

Louise Larochelle

France Lavoie

Hélène Ouellet

Céline Pilote

Claire Tremblay
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Félicitations aux finalistes
et aux lauréates!
Choix de style personnalisé
Manteaux de fourrure,
de cuir, d’agneau renversé,
de tissu, de duvet et
grand choix d’accessoires.
Spécialiste en recyclage
de fourrure.

330 Ranger, Vaudreuil-Dorion, , QC J7V 2X2
450 455-9339 | 1 877 815-9339 | jodoinsarrazin@gmail.com
www.fourruresjodoin-sarrazin.com

www.msdl.ca

MENKÈS
MENKÈS
N ÈS
SHOONE
R
SHOONER
DAGENAIS
DAGENAIS
LLETOURNEUX
ETOURNE
EUX

MAISON MANUVIE

LOUIS BOHÈME

MAISON DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quartier des af
affaires
faires

Quartier des spectacles

certifiée LEED NC Platine

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Ar
Architectes
chitectes 1134 rue Sainte-Catherine Ouest bur
bureau
eau 1100 Montr
Montréal
éal [ Québec ] H3B 1H4 514.866.7291
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PRIX INVESTISSEMENT QUÉBEC

Les finalistes
Francine Brûlé Présidente Les Enfants Terribles Brasserie

Catégorie

Région de Montréal

Francine Brûlé a connu un succès fulgurant dans le milieu de la mode avant de plonger avec passion dans une
nouvelle carrière en restauration pour fonder Les Enfants Terribles Brasserie. Son entregent légendaire, son sens
inné de la mise en marché et sa rigueur en gestion inspirent la relève et confirment que madame Brûlé sait
relever tous les défis et mener ses entreprises, comme ses équipes, vers la réussite.
Les Enfants Terribles Brasserie est un restaurant de quartier de type familial, offrant un menu de brasserie montréalaise et une table d’hôte de style « bistronomie ». L’établissement compte deux succursales très animées,
toutes deux agrémentées d’une terrasse, à Outremont (2008) et à l’Île-des-Sœurs (2013). Les clients y sont
accueillis midi et soir tous les jours, et pour le brunch les fins de semaine.

Présidente Goldwater, Dubé Anne-France Goldwater

Région de Montréal

Me Anne-France Goldwater, membre du Barreau du Québec depuis 1981, a amorcé sa pratique comme
travailleuse autonome, en droit criminel et en droit familial. Au fil du temps, elle a acquis une notoriété
considérable, en plaidant devant toutes les instances judiciaires du pays et en prenant en charge d’importants
dossiers en droit familial. Communicatrice hors pair, elle anime aujourd’hui l’émission L’Arbitre, en plus de
poursuivre sa carrière d’avocate.
Goldwater, Dubé est un cabinet d’avocats parmi les plus influents, qui œuvre principalement en droit
matrimonial. Son équipe composée de 13 avocats chevronnés et son chiffre d’affaires en constante croissance
permettent au cabinet de se démarquer. Ses avocats offrent des conseils personnalisés à une clientèle
diversifiée – hommes, femmes et enfants –, notamment dans le cadre d’instances de divorce ou de séparation.

Anik Shooner Architecte Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

Région de Montréal

Diplômée de l’École d’architecture de l’Université de Montréal en 1987, Anik Shooner a cofondé la firme Menkès
Shooner Dagenais Architectes en 1994. Convaincue que la qualité architecturale de notre environnement influe
sur nos vies, elle a toujours travaillé à faire en sorte que sa pratique en soit le reflet fidèle. Sa créativité, son savoir
et sa maîtrise du projet architectural caractérisent depuis plus de 20 ans sa démarche professionnelle.
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes investit la ville de projets innovants. Des tours dont les
contours dessinent le profil du centre-ville, des pavillons universitaires qui offrent un cadre d’exception à l’avenir
de la recherche ou des bâtiments qui imposent de nouvelles normes en matière de responsabilité
environnementale, toute son architecture trace la voie du changement.

Lauréates 2001-2013
Jacinte Bleau

Johanne Boivin

Caroline Bouchard

Jocelyna Dubuc

Christiane Germain

Caroline Néron

Céline Pilote

Rina Poirier McGuire

Manishi Sagar

Chantal Trépanier

Cora Tsouflidou
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ADIEU les cheveux cassants !

www.kariliss.com
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Prix Réalisations
Isabelle Hudon Chef de la direction, Québec
Vice-présidente principale, solutions clients Financière Sun Life
Femme d’affaires, communicatrice et rassembleuse, Isabelle Hudon se distingue sur la scène québécoise et
canadienne par son leadership hors pair. Sa grande expérience du milieu des affaires et des politiques
publiques, alliée à un engagement soutenu dans son milieu, font d’elle un point de convergence de
réseaux aussi diversifiés qu’étendus.
Madame Hudon commence sa carrière professionnelle sur la scène fédérale, comme membre du personnel
politique de divers ministères, avant d’occuper des postes stratégiques dans le secteur privé. En janvier
2002, elle fait son entrée à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) où elle se
démarque par son énergie et ses habiletés stratégiques. Trois ans plus tard, elle devient la première femme
à occuper le poste de présidente et chef de la direction de l’organisme. À ce titre, elle contribue au
rayonnement de l'organisation, met la Chambre au cœur de l'actualité et, surtout, permet à la CCMM d'être
plus que jamais reconnue auprès de la communauté d'affaires montréalaise et québécoise.
Après un passage à la tête de l’agence Marketel, en 2008, elle devient la première présidente de la Financière Sun Life pour le Québec
en août 2010. À ce poste, elle poursuit des objectifs d’affaires très ambitieux et mobilise de brillante façon les quelque 1 800 employés
et 800 conseillers du Québec, en plus de mettre sur pied une équipe de direction québécoise particulièrement solide. Depuis son
arrivée, l’entreprise connaît une période de croissance accélérée sur le marché québécois et voit le rayonnement de sa marque
prendre de plus en plus d’ampleur.
En parallèle, Isabelle Hudon agit sans relâche comme ambassadrice de la présence des femmes à des postes de leadership. S’étant donné
pour mission de poser chaque jour un geste concret pour faire avancer cette cause, elle n’hésite jamais à aborder le sujet, tant
publiquement qu’en privé. Cet engagement n’est d’ailleurs pas étranger à l’invitation qui lui a été lancée de siéger à la Table des
partenaires influents du gouvernement du Québec et au Comité consultatif de la ministre fédérale de la Condition féminine.
Soucieuse de joindre l’action à la parole, Isabelle Hudon contribue concrètement à l’avancement des femmes dans des postes de haute
direction depuis son arrivée à la Financière Sun Life. En effet, 57 % des postes de haute direction au Québec sont aujourd’hui occupés
par des femmes, alors que 22 directrices gèrent des centres financiers à travers la province et voient au succès du réseau de
conseillers qui compte dans ses rangs 35 % de femmes – une progression importante dans ce milieu traditionnellement masculin.
Administratrice recherchée, elle siège aux conseils d’administration d’Hydro-Québec, de Holt Renfrew Canada et du Conseil des arts du
Canada.
Figure connue de la scène philanthropique et caritative québécoise, Isabelle Hudon est une participante assidue à plusieurs activités de
bienfaisance et excelle dans l’art de mobiliser et de rallier les gens aux causes qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Femme de tête et d’influence, Isabelle Hudon a reçu de nombreuses distinctions, dont une nomination au palmarès 2005 des
40 Canadiens de moins de 40 ans les plus performants. En 2006, 2012 et 2013, elle s’est classée parmi les 100 femmes les plus
influentes au Canada et elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour sa contribution à la reconnaissance de
l’importance de la culture au Canada. Enfin, elle a été nommée en 2011 Femme d’affaires de l’année par le Choix du consommateur
et Femme d’affaires francophone de l’année par le Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada.

Nous sommes extrêmement heureuses
de lui remettre le prix Réalisations 2014.
Prix Réalisations 2001-2013
Johanne Berry

Lise Bissonnette

Suzanne Blanchet

Liliane Colpron

Christiane Germain

Monique F. Leroux

Lise Payette

Louise Roy

Madeleine Saint-Jacques

Guylaine Saucier

Lise Thibault

Lise Watier

Denise Filiatrault
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: DES MOTEURS POUR NOTRE ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES À PROPRIÉTÉ FÉMININE
FÉMININE:



ous êtes une femme chef d’entreprise?
V
Vous



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



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

 Accédez au succès avec Développement économique au féminin (DEF)!
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ, VOTRE ACCÈS AU SUCCÈS
AQ) s’est donné la mission de contribuer à
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RF
(RFAQ)
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.

S

PARTENAIRES
P
ARTENAIRES
MAJEURS :

LA CERTIFICA
CERTIFICATION,
TION, PLUS QU’UNE SIMPLE ACTIVITÉ DE ROUTINE
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
1-800-332-2683
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Groupe E.N. Biomédical Inc.
JoanaBiomédical
Elena Haidet Ph.D.
PDG du Groupe E.N. Biomédical Inc.
ǇĂŶƚƚŽƵũŽƵƌƐƈƵǀƌĠĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕ůĞŶĂ,ĂŝĚĞƚĂ
parcouru un long chemin dans le domaine professionnel et
entrepreneurial. Dans touteƐůĞƐƐƉŚğƌĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚůĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
hospitaliers ou la recherche médicale et pharmacologique, elle a su
imposer sa rigueur intellectuelle et son professionnalisme, tout en ayant
une grande compassion envers les gens qui souffrent.
MĞŵďƌĞĚĞů͛KƌĚƌĞĚĞs chimistes et biochimistes du Québec, Elena a mis
sur pied eŶϭϵϵϵůĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐmédicales JoanaBiomédical
Ltée. En 2001, elle fondait la compagnie E.N. Biomédical et en 2010 elle
fusionne les deux entreprises sous le nom de Groupe E.N. Biomédical qui
allait englober les services du laboratoire, la recherche et développement,
le service clinique et la formulation de produits nutraceutiques.
La compagnie fut récipiendaire de cinq ƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ. En 2011: le Prix
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶce Entreprise de Service et commerce de détail décerné par la
Chambre de Commerce Royal Roussillon, le Grand Prix de
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĚĞZŽƵƐƐŝůůŽŶ͕ĚĠĐĞƌŶĠƉĂƌůĞĞŶƚƌĞůŽĐĂůĚĞ
¾
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĞƚůĞWƌŝǆĚ͛ǆĐĞůůĞŶĐĞEdZWZ/^>͛EEĚĠĐĞƌŶĠ
par le Groupe Financier Desjardins. En 2013, la compagnie a reçu le grand
prix Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞWƌŽũĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚ, le 30 mai
¾
2014, Mme Haidet a reçu ůĞƉƌŝǆĚĞ&ĞŵŵĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚ͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶůŽƌƐĚƵ
Panthéon Ě͛ǆĐĞůůĞŶĐĞĚƵ/ZŽǇĂůRoussillon.
ŝĞŶƋƵĞƚƌğƐƉƌŝƐĞƉĂƌƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞƐ͕ĞůůĞƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞ
¾
ǀŽůŽŶƚŝĞƌƐĂƵƉƌğƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞƐŽŶŵŝůŝĞƵ͘'ƌąĐĞăƐĂƚĠŶĂĐŝƚĠ͕
ses principes en matière de qualité des services et son côté humain, Elena
a su construire une entreprise qui répond aux besoins de sa fidèle

 
 
 




  



Recherche &
Développement
Consultations médicales
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Tests de laboratoire :
Biochimie, Immunologie,
Hématologie, etc.
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Les Affaires, fier partenaire
des Prix Femmes d’affaires
du Québec 2014.
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