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De gauche à droite, première rangée :

Nancy Goudreau, présidente, Table 
d’entrepreneuriat du programme Développement 
économique Féminin et directrice, Financement 
corporatif, Banque de développement du Canada

Manon Pilon, vice-présidente, Développement des 
affaires, Derme & Cie

Andrée Brunet, directrice générale, Réseau 
Femmessor

Géraldine Martin, éditrice adjointe et rédactrice en 
chef, Groupe Les Affaires

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

Josiane Moisan, présidente d’honneur Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2015 et première 
vice-présidente Ressources humaines, Mouvement 
Desjardins

Danièle Henkel, présidente, Les Entreprises Daniele 
Henkel

Nicole Beaudoin, fondatrice des Prix Femmes 
d’affaires du Québec et administratrice de sociétés

Michèle Boisvert, première vice-présidente, 
Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et 
placement du Québec

Suzanne Blanchet, vice-présidente principale, 
Développement corporatif, Cascades

De gauche à droite, deuxième rangée :

Jean Séguin, sous-ministre adjoint, Bureau du sous-
ministre adjoint au commerce extérieur, Ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Marie-Josée Neveu, associée, Fasken Martineau

Geneviève Provost, associée, Fiscalité des 
entreprises, Deloitte

Doris Ouellet, présidente et fondatrice, DOC & 
ASSOCIÉS

Rose Fierimonte, présidente, Dorbec Construction

Lise Déziel, présidente, Cordé Électrique

Caroline Roy, présidente, Cuisine L’Angélique

Jean Novak, président, Vidéotron Service Affaires

Caty Bérubé, présidente, Éditions Pratico-pratiques

Annick Guérard, directrice générale, Transat Tours 
Canada

Nathalie Maillé, directrice générale et secrétaire du 
conseil, Conseil des arts de Montréal

Catherine Ferembach, sous-ministre associée, 
Secrétariat à la condition féminine du Québec

Isabelle Huot, présidente-directrice générale et 
fondatrice, Kilo Solution

Alain Dugal, président du conseil d’administration, 
Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec et associé chez PricewaterhouseCoopers, 
S.E.N.C.R.L.

Marcèle Lamarche, directrice générale, Association 
d’entraide Le Chaînon

Geneviève Godin, approvisionnement mondial, 
Merck Canada

Johannes Kau, président, Mobilia

Suzanne Murray, chef de la direction et fondatrice, 
Groupe AXDEV

Diane Lanctôt, présidente, Lanctôt Ltée

Hommage 
aux LAURÉAtES et 
aux FInALIStES 2015!

InVItÉS D’HOnnEUR Et LAURÉAtES

Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Remerciements de la présidente
C’est le cœur encore débordant 
d’émotion et la tête pleine de centaines 
de visages souriants et profondément 
ravis d’être rassemblés pour célébrer, 
une quinzième fois, l’excellence de nos 
femmes d’affaires que j’ai le plaisir de 
remercier les responsables de ce succès 
renouvelé. 

À ce haut lieu du réseautage festif le 
4 novembre, près de 700 femmes et 
hommes d’affaires ont honoré à la 
hauteur de leur mérite les femmes 
exceptionnelles et la raison d’être de 
cet événement - nos finalistes, nos 
lauréates et la récipiendaire du prix 
Réalisations. Ils ont aussi applaudi 
une première, le lancement des 
Prix Développement économique 
au Féminin.

Mesdames, vous avez osé poser votre candidature 
au quinzième concours, je vous salue et vous 
remercie du fond du cœur. En plus de faire preuve 
de confiance en soi méritoire et en votre parcours 
professionnel, vous confirmez la contribution 
capitale de nos Québécoises à la société et êtes 
source d’inspiration pour la relève, tant féminine 
que masculine.

Je crois que la réussite et la pérennité d’une 
activité de l’envergure des Prix tiennent au 
soutien de partenaires et de collaborateurs vibrant 
aux mêmes valeurs et à notre objectif, celui de 
reconnaître l’excellence au féminin. Je remercie 
particulièrement nos fidèles et loyaux alliés depuis 
2001 - Mouvement Desjardins, ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du 
Québec et le journal Les Affaires. Sans compter 

nos partenaires Argent, Bronze et Associés qui 
commanditent des catégories de prix, des activités 
et des services ou offrent généreusement cadeaux 
et prix de présence.

C’est prouvé, la diffusion récurrente de la bonne 
nouvelle demeure gage de succès. Un grand 
merci aux dizaines de partenaires promotionnels 
et diffuseurs qui, dès le lancement du concours en 
avril, incitent les femmes actives de leurs groupes 
ou de leurs régions à s’inscrire et qui contribuent 
à la notoriété des finalistes et des lauréates et au 

positionnement unique du gala et 
des Prix.

Dans la même foulée, je remercie 
des personnes d’expérience 
respectées et intègres, les 
membres indépendants du comité 
et du jury de sélection. Et bien 
sûr, un merci tout spécial aux 
présidentes régionales et autres 
dynamiques bénévoles qui, 

lors du gala, font équipe pour rendre l’événement 
mémorable.

Merci de tout cœur à l’équipe du RFAQ qui œuvre 
avec enthousiasme et créativité durant près d’un an 
à l’organisation du concours et du gala.

Mes derniers remerciements s’adressent à tous les 
convives qui ont fait du 15e  gala une fête énergisante 
et inoubliable pour les finalistes et les lauréates.

Je tiens à souligner que le 4 novembre marque 
une journée mémorable pour les femmes : la parité 
femmes-hommes au conseil des ministres fédéral 
est atteinte. 

C’est un rendez-vous le mercredi 9 novembre 2016 
pour le 16e gala Prix Femmes d’affaires du Québec!

Mesdames, vous 
avez osé poser votre 

candidature au 
quinzième concours, 
je vous salue et vous 
remercie du fond du 

cœur.
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Fière d’être une femme d’affaires

C’était toute une fête!
Vous étiez là? Vous avez croisé au cocktail des 
anciennes du RFAQ, de nouvelles membres du 
RFAQ? Les membres du comité organisateur de 
la soirée Prix Femmes d’affaires du Québec? Vous 
avez reconnu les lauréates avec une fleur à la 
droite? Vous avez croisé les marraines qui avaient 
regroupé autour d’elles une tablée ? Vous avez 
croisé des collègues, des amis et fait de nouvelles 
connaissances? Vous avez 
remarqué que le soutien de la gent 
masculine était important?

Vous aviez une collègue, une amie 
ou une membre de votre famille 
en nomination? Vous êtes venu 
au gala en vue de poser votre 
candidature l’an prochain? Vous 
étiez à une table organisée par 
une marraine en vue de célébrer le 
15e anniversaire des Prix Femmes 
d’affaires du Québec? Vous avez applaudi les 
lauréates? Vous étiez debout pour applaudir le prix 
Réalisations décerné à Mme Henkel cette année? 
Vous avez offert vos témoignages d’appréciation 
et vos félicitations à Ruth Vachon qui a relevé le 
défi de faire reconnaitre comme incontournable le 
rassemblement de candidatures, la visibilité des 
finalistes et la reconnaissance des lauréates du 
concours Prix Femmes d’affaires du Québec?

Célébrons ce 15e anniversaire! Certains m’ont 
même mentionné ne pas avoir manqué une seule 
soirée des Prix et que cette soirée était des plus 
réussies! Du lancement, il y a 15 ans à 2015, le 
gala Prix Femmes d’affaires du Québec d’affaires 
a toujours sa pertinence dans notre environnement. 

Soutenu par des partenaires fidèles et convaincus 
que le RFAQ contribue à promouvoir l’excellence 
au féminin, celui-ci sollicite dès maintenant toutes 

les femmes dont les réalisations 
méritent d’être mises en avant. 
Les nombreuses catégories du 
concours assurent que toutes les 
femmes d’affaires peuvent se 
faire valoir et briller aux yeux du 
Québec.

Eh bien, concluons ainsi  « quelle 
soirée réussie, enthousiasmante 
et mémorable!» Elle a été un 
tel succès, qu’à la sortie les 

participantes et les participants, les partenaires, 
les membres du RFAQ, les marraines discutaient 
de la soirée 2016.  Et vous, candidates, êtes–vous 
prêtes pour 2016? À votre agenda, soirée du gala 
Prix Femmes d’affaires du Québec, mercredi 9 
novembre 2016.
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Par Justine Lacoste, éditrice

Du lancement, il y a 15 
ans à 2015, le gala Prix 
Femmes d’affaires du 
Québec a toujours sa 
pertinence dans notre 

environnement. 
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Mercredi 4 novembre 2015

LES FINALISTES 2015
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Messages des présidentes

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

Ruth Vachon

Josiane Moisan
Présidente d’honneur
Prix Femmes d’affaires du
Québec 2015

Josiane Moisan
Première vice-présidente Ressources humaines, Mouvement Desjardins

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     

Nathalie Soucy Denise Verreault et Alban D’Amours

Présidentes et président
d’honneur 2001-2014

Créé en 2001 par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec s’est
hissé et se maintient au rang des grands concours de reconnaissance professionnelle. Seul à promouvoir l’excellence
des femmes entrepreneures, cadres, dirigeantes et professionnelles qui se distinguent dans toutes les régions du
Québec, il a honoré 379 finalistes et primé 137 lauréates à son gala annuel.

Certes, cette réussite renouvelée est le fruit du travail indéfectible et dynamique des membres de l’équipe du Réseau
qui s’est vue encouragée, soutenue et dynamisée par ses loyaux partenaires de la première heure auxquels se sont
joints progressivement de nouveaux fidèles.

Cette réussite témoigne également de la confiance des centaines de femmes d’affaires exceptionnelles qui, en plus
de dévoiler des informations confidentielles et de respecter la rigueur du processus de sélection, confient leur 
aspiration profonde d’être nommées finalistes et reconnues publiquement. Cette précieuse confiance, partagée par
les partenaires et pierre d’assise du concours, nous nous employons à la conserver année après année.

Après 15 ans, nous constatons l’avancement et l’influence remarquables des femmes et l’essor de leur contribution
socioéconomique. Elles font plus et mieux : créent, risquent, innovent, échouent et en tirent des leçons, améliorent
leurs compétences et inspirent. À l’instar des membres du Réseau, elles s’entraident, réseautent de plus en plus,
rayonnent et prospèrent avec assurance.

Grand merci aux présidentes régionales, aux membres du Réseau et aux personnes qui encouragent des femmes
remarquables à poser leur candidature contribuant ainsi au succès du concours et du gala Prix Femmes d’affaires du
Québec.

Je salue et remercie chaleureusement les centaines de femmes qui, depuis 15 ans, ont posé leur candidature au
concours. 

Bravo aux finalistes du 15e concours!

« La reconnaissance silencieuse ne sert à personne. » Gladys Bronwyn Stern, écrivaine américaine

Voilà maintenant quinze ans que les Prix Femmes d’affaires du Québec reconnaissent et mettent en valeur des
femmes passionnées, déterminées et audacieuses. Des femmes qui, comme vous toutes, vibrent aux défis, à 
l’excellence et à la volonté de réussir. 

Vos parcours sont différents, vos personnalités sont uniques, mais une chose vous unit, votre leadership inspirant.
Je suis enchantée d’avoir accepté la présidence d’honneur de cette quinzième édition pour pouvoir, à mon tour,
vous féliciter et saluer votre engagement et votre apport exceptionnel à notre collectivité. 

Au nom de Desjardins qui appuie avec fierté le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, je vous dis merci de tracer
la voie à celles qui vous succéderont et de les inspirer à aller au bout de leurs rêves et de leurs ambitions, comme
vous avez su si bien le faire dans vos domaines respectifs. 

Félicitations à vous toutes, lauréates et finalistes.

Je vous souhaite une bonne soirée!
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Le processus de sélection compte 4 étapes

1re étape :  Le comité organisateur vérifie le contenu de tous les dossiers reçus dans les délais. Seuls les dossiers complets 
et conformes aux spécifications demandées sont remis au comité de sélection indépendant composé de 
personnes non-employées du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.

2e étape : Les membres du comité de sélection étudient chaque dossier selon les mêmes critères et mêmes pointages 
qu’utilisera le jury de sélection. Il établit la liste des dossiers les plus méritants qui seront soumis au jury de 
sélection.

3e étape : À la suite de l’étude des dossiers, les jurés choisissent trois finalistes pour chacune des neuf catégories. Ensuite, 
ils déterminent une lauréate par catégorie.

4e étape :  Le gala; la personne qui remet le prix de chacune des catégories ouvre l’enveloppe et dévoile le nom de la 
lauréate.

Processus de sélection

4

AFI Expertise

Association d’entraide Le Chaînon

Attraction Images

Banque de développement du Canada

BMO Banque de Montréal

Brio Conseils

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal

Conseil des arts de Montréal

Desjardins Entreprises Est de Montréal

Dorbec Construction

Fasken Martineau

Groupe AXDEV

La Presse

Lanctôt Ltée

Les Affaires

Les Crèmes Jovencia

Les Entreprises Daniele Henkel

Ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations du Québec

Mouvement des caisses Desjardins

RBC Banque Royale

Réseau Sélection

STI Maintenance

Transat Tours Canada

TransCanada

Uniprix

Vidéotron Service Affaires

Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Nicole Beaudoin
Fondatrice
Prix Femmes d’affaires du Québec
Administratrice de sociétés

Membres du jury

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

Johanne Boivin
Vice-présidente exécutive
Groupe Bugatti Inc.

Sylvie Chagnon
Administratrice de sociétés

Marie-Line Beauchamp
Directrice générale
Leucan

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

Lise Lapointe
Présidente
Terranova WW Corporation

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Lise Baillargeon
Conseillère
Lise Baillargeon Conseils

Danièle Bergeron
Vice-présidente Opérations,
Portefeuille Est du Canada
Cadillac Fairview

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et gouvernance

Jacinthe Phaneuf
Directrice générale
Promutuel Vallée du St-Laurent

Sonia Poulin, CPA, CA
Associée
Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L.

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

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

Prix de présence

Merci à Cascades pour
l’impression de ce 

programme souvenir

Bugatti/Joanel
Bureau en Gros
CurAge Spa
Desjardins Entreprises
Domaine Havre de Paix Multiculturel
Loisirs 3000
Mobilia
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
SNC-Lavalin
Vidéotron Service Affaires 

Merci à nos généreux partenaires!
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Prix Réalisations
Prix Les Affaires

Danièle Henkel Présidente Les Entreprises Daniele Henkel

Prix Réalisations 2001-2014

Johanne Berry Lise Bissonnette Suzanne Blanchet Liliane Colpron Denise Filiatrault

Christiane Germain Isabelle Hudon Monique F. Leroux Lise Payette Louise Roy

Madeleine Saint-Jacques Guylaine Saucier Lise Watier

Entrepreneure aguerrie, femme passionnée, personnalité médiatique admirée et fidèle défenseure de la
contribution socioéconomique des femmes, Danièle Henkel influence et inspire les hommes et les femmes
d’affaires. 

Née au Maroc et élevée en Algérie, sa carrière de conseillère politique et économique de l’ambassadrice des
États-Unis en Algérie a joué un rôle clé dans sa vision des affaires. En 1990, inquiète pour la sécurité de ses
proches, madame Henkel s’établit avec sa famille au Canada. Joignant les deux bouts en occupant des postes
variés, elle crée le gant Renaissance qu’elle réussit à vendre en faisant du porte-à-porte. Grâce à son esprit
entrepreneurial et sa persévérance, elle finit par transformer un gant exfoliant en une entreprise 
multimillionnaire. 

Pionnière de l’approche non violente de la beauté et de la santé au Canada, Danièle Henkel répond maintenant à la demande 
croissante des soins de santé non chirurgicaux avec les meilleurs produits et les appareils les plus performants reconnus mondialement.
Ces soins spécialisés sont prodigués par des professionnels regroupant médecins, esthéticiennes, massothérapeutes, chiropraticiens et
autres spécialistes.

Fière mère et grand-mère, elle travaille aujourd’hui aux côtés de ses quatre enfants au sein des Entreprises Daniele Henkel. Visionnaire,
elle crée Daniele Henkel à emporterMC et signe une alliance avec le réseau Uniprix qui lui permet de démocratiser les soins médico-
esthétiques et d’en favoriser une accessibilité accrue tout en créant de nouveaux emplois au Québec.

Auteure et conférencière à succès, madame Henkel charme le public et le milieu des affaires par son énergie contagieuse, ses talents
de motivatrice, son authenticité et sa rigueur. Pour plusieurs, elle est la célèbre dragonne entourée d’investisseurs de capital de risque
de l’émission Dans l’œil du dragon diffusée par la SRC. Dans son autobiographie Quand l’intuition trace la route, elle raconte comment
le fait d’avoir été élevée par une mère monoparentale et commerçante, dans un environnement où cela était hors norme, a engendré
les qualités qu’on lui connaît. Elle publiera en novembre un second livre, Au cœur de mes valeurs, dans lequel elle partage ses réflexions
entrepreneuriales et sa philosophie de vie. 

Véritable coqueluche des médias, Danièle Henkel rédige des chroniques dans le journal Les Affaires, apparaît régulièrement à la 
télévision, multiplie les entrevues à la radio et discute de l’actualité dans sa chronique radiophonique hebdomadaire sur Rouge FM. Elle
a fait la une de nombreux journaux et magazines, entre autres La Presse, The Kit, ELLE Québec, Elevate, Châtelaine et The Loop. 

Présidente du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, elle se donne également pour mission de promouvoir la place
des femmes sur le marché du travail. Outre son engagement dans Femmessor, un organisme permettant aux femmes de participer 
activement à l’essor économique du Québec en soutenant leurs projets entrepreneuriaux, madame Henkel siège aux conseils 
d’administration de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec et de la Fondation québécoise du cancer du sein. Présidente de la
campagne de financement de Sclérodermie Québec, elle soutient plusieurs autres causes et organismes qui lui tiennent à cœur.

Son leadership et sa réussite ont été reconnus à maintes occasions. Nommée lauréate du prix Femmes de mérite 2014 du Y des femmes
de Montréal, catégorie Entrepreneuriat, Danièle Henkel a été également lauréate des Prix Femmes d’affaires du Québec 2012, 
catégorie Entrepreneure active à l’international. Quant à son entreprise, les magazines Actualité et Profit 100 l’ont classée parmi les 
« entreprises dont la croissance est la plus rapide au Canada » et l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia lui a octroyé
le prix Fuller Landau à titre de PME familiale du Québec. 

Nous sommes extrêmement heureuses 
de lui remettre le prix Réalisations 2015.

Entrepreneure aguerrie, femme passionnée, personnalité 
médiatique admirée et fidèle défenseure de la contribution 
socioéconomique des femmes, Danièle Henkel influence et inspire 
les hommes et les femmes d’affaires.

Née au Maroc et élevée en Algérie, sa carrière de conseillère 
politique et économique de l’ambassadrice des États-Unis en 
Algérie a joué un rôle clé dans sa vision des affaires. En 1990, 
inquiète pour la sécurité de ses proches, madame Henkel s’établit 
avec sa famille au Canada. Joignant les deux bouts en occupant des 
postes variés, elle crée le gant Renaissance qu’elle réussit à vendre 
en faisant du porte-à-porte. Grâce à son esprit entrepreneurial et 
sa persévérance, elle finit par transformer un gant exfoliant en une 
entreprise multimillionnaire.

Pionnière de l’approche non violente de la beauté et de la santé au 
Canada, Danièle Henkel répond maintenant à la demande croissante 
des soins de santé non chirurgicaux avec les meilleurs produits et 
les appareils les plus performants reconnus mondialement.

Ces soins spécialisés sont prodigués par des professionnels 
regroupant médecins, esthéticiennes, massothérapeutes, 
chiropraticiens et autres spécialistes.

Fière mère et grand-mère, elle travaille aujourd’hui aux côtés de ses 
quatre enfants au sein des Entreprises Daniele Henkel. Visionnaire,

elle crée Daniele Henkel à emporter MC et 
signe une alliance avec le réseau Uniprix 
qui lui permet de démocratiser les soins 
médicoesthétiques et d’en favoriser une 
accessibilité accrue tout en créant de 
nouveaux emplois au Québec.

Auteure et conférencière à succès, madame 
Henkel charme le public et le milieu des 
affaires par son énergie contagieuse, ses 
talents de motivatrice, son authenticité et 
sa rigueur. Pour plusieurs, elle est la célèbre 
dragonne entourée d’investisseurs de capital 
de risque de l’émission Dans l’oeil du dragon 
diffusée par la SRC. Dans son autobiographie 
Quand l’intuition trace la route, elle raconte 
comment le fait d’avoir été élevée par une 
mère monoparentale et commerçante, dans 
un environnement où cela était hors norme, 
a engendré les qualités qu’on lui connaît. 
Elle publiera en novembre un second livre, 
Au coeur de mes valeurs, dans lequel elle 
partage ses réflexions entrepreneuriales et sa 
philosophie de vie.

Véritable coqueluche des médias, Danièle 
Henkel rédige des chroniques dans le journal 
Les Affaires, apparaît régulièrement à la 
télévision, multiplie les entrevues à la radio 
et discute de l’actualité dans sa chronique 

radiophonique hebdomadaire sur Rouge FM. Elle a fait la une de 
nombreux journaux et magazines, entre autres La Presse, The Kit, 
ELLE Québec, Elevate, Châtelaine et The Loop.

Présidente du conseil d’administration de la Société du parc Jean-
Drapeau, elle se donne également pour mission de promouvoir la 
place des femmes sur le marché du travail. Outre son engagement 
dans Femmessor, un organisme permettant aux femmes de 
participer activement à l’essor économique du Québec en soutenant 
leurs projets entrepreneuriaux, madame Henkel siège aux conseils 
d’administration de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec 
et de la Fondation québécoise du cancer du sein. Présidente de la 
campagne de financement de Sclérodermie Québec, elle soutient 
plusieurs autres causes et organismes qui lui tiennent à coeur.

Son leadership et sa réussite ont été reconnus à maintes occasions. 
Nommée lauréate du prix Femmes de mérite 2014 du Y des 
femmes de Montréal, catégorie Entrepreneuriat, Danièle Henkel 
a été également lauréate des Prix Femmes d’affaires du Québec 
2012, catégorie Entrepreneure active à l’international. Quant à son 
entreprise, les magazines Actualité et Profit 100 l’ont classée parmi 
les « entreprises dont la croissance est la plus rapide au Canada » 
et l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia lui a 
octroyé le prix Fuller Landau à titre de PME familiale du Québec.

Lauréate : Danièle Henkel, présidente, Les Entreprises Daniele Henkel
Géraldine Martin, éditrice adjointe et rédactrice en chef, Groupe Les Affaires

Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Les finalistes
Catégorie

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif

PRIX FASKEN MARTINEAU

Isabelle Foisy   Présidente-directrice générale Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Femme engagée aux valeurs humaines, Isabelle Foisy est reconnue pour son sens des affaires, sa rigueur, son
dynamisme contagieux et sa capacité à gérer les enjeux stratégiques. Présidente-directrice générale de la CCEM,
elle mobilise les acteurs clés vers une vision d'avenir et ne craint pas d’emprunter des chemins non encore
tracés pour découvrir de nouveaux sentiers. Excellente négociatrice et rassembleuse, elle sait s'entourer de gens
compétents pour l’avancement de l’Est de Montréal.

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts
économiques et sociaux des 32 000 entreprises présentes sur son territoire. Avec plus de 1 200 membres, la
Chambre est le plus important regroupement de gens d’affaires de l’est de la métropole et exerce son 
leadership afin de susciter la participation active des intervenants socioéconomiques de son milieu.

Directrice générale Association d’entraide le Chaînon  Marcèle Lamarche

Diplômée en relations industrielles, Marcèle Lamarche œuvre au sein du secteur caritatif depuis plus de 25 ans.
Leader passionnée et audacieuse, elle a fondé en 1985 Enfants-Retour, organisme voué à aider les familles 
d’enfants disparus. Gestionnaire chevronnée, ses idées novatrices et sa persévérance influencent positivement
son milieu. Elle cumule les réussites et fait preuve d’une expérience aussi vaste qu’exceptionnelle. Maintenant
à la direction du Chaînon et de la Fondation Le Chaînon, elle inspire l’engagement.

Fleuron de la société montréalaise, Le Chaînon aide et héberge quotidiennement 66 femmes en difficulté 
souffrant de problèmes de santé mentale, de dépendances, de grande pauvreté, de violence et d’abus. On y traite
annuellement 8 000 demandes. Les services d’intervention visent à ce que les femmes retrouvent leur estime
de soi et leur autonomie. Fondé en 1932, Le Chaînon constitue la principale ressource d’hébergement pour
femmes en difficulté au Québec.

Marie-Julie Tschiember  Directrice générale Fondation, Maison et Services René-Verrier

Directrice générale de l’organisme devenu la cause chouchou de sa région, Marie-Julie Tschiember amasse des
millions de dollars pour changer le monde. En réussissant toujours à trouver l’idée originale pour convaincre les
grands donateurs avec sa vision de femme d’affaires dans le monde de la philanthropie, cette artiste dans l'âme
anime aussi les foules, possède une plume remarquable, chante et a étudié le piano classique pendant neuf ans.

La Fondation René-Verrier, la Maison René-Verrier et les Services René-Verrier œuvrent auprès des gens en fin
de vie, de ceux atteints de cancer ainsi qu’auprès de leurs proches aidants de la Municipalité régionale de comté
de Drummond. Grâce à de nombreux services gratuits, accessibles à toute la communauté, les organismes 
René-Verrier viennent en aide annuellement à des centaines de familles et à des milliers d'individus pour le
mieux-être de toute la communauté de cette région.

Lauréates 2001-2014

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 Johanne Lalumière

Francine Lelièvre Andrée Ménard Louise Richer

Région de Montréal

Région du Centre-du-Québec

Région de Montréal
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Les finalistes

Lauréates 2001-2014

Annette Bellavance Marguerite Blais Denyse Blanchet Carolle Brabant

Ginette Bureau Sylvie Chagnon Lucille Daoust Dre Francine Décary

Florence Junca-Adenot Marie Lavigne Suzanne Rémy Sonia Trudel

Catégorie
Cadre, dirigeante ou professionnelle, 

organisme public ou parapublic
PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Andrée Cossette   Vérificatrice générale Ville de Trois-Rivières

Diplômée de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Andrée Cossette possède une expérience de gestionnaire
riche et diversifiée. Elle a occupé différentes fonctions au sein de l'administration d’AbitibiBowater après avoir
été vérificatrice pour une firme comptable. Devenue vérificatrice générale de la Ville de Trois-Rivières, c’est un
grand défi que relève cette femme impliquée, persévérante, spécialisée en planification stratégique, 
optimisation des ressources et contrôle interne. Elle est très fière d'être au service de la population.

Trois-Rivières est la capitale régionale de la Mauricie et se situe au cœur du Québec, à moins de deux heures
des grands centres urbains. Issue de la fusion, en 2001, des territoires des anciennes villes de Trois-Rivières,
Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap et du Cap-de-la-Madeleine,
cette nouvelle entité compte près de 135 000 habitants.

Déléguée générale du Québec à Tokyo Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  Claire Deronzier

Reconnue pour son leadership mobilisateur, sa vision stratégique et ses qualités de gestionnaire, Claire Deronzier
possède plus de 25  ans d’expérience dans le domaine des communications gouvernementales et de 
l’administration publique, notamment sur le plan du conseil stratégique et du marketing social. Femme 
d’influence et d’action, elle se démarque par son parcours engagé qui lui a permis de s’illustrer dans de grands
enjeux de société et sur la scène internationale.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec est responsable de promouvoir et
de défendre les intérêts du Québec sur le plan international en s’assurant du respect de ses compétences et de
la cohérence de l’action gouvernementale. Le réseau international du Québec compte notamment sept 
délégations générales, le niveau le plus important de la diplomatie québécoise, dont Tokyo.

Nathalie Maillé  Directrice générale et secrétaire du conseil Conseil des arts de Montréal

Après avoir gravi tous les échelons au Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé en est aujourd’hui la 
directrice générale. Détenant une solide connaissance des enjeux des arts et de la culture, elle a contribué à la
mise sur pied de plusieurs programmes favorisant la reconnaissance de la relève artistique et de la diversité 
culturelle dans les arts et consolidé un important réseau de diffusion des œuvres des créateurs montréalais.

Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, 
accompagne, soutient et reconnaît l’excellence et l’innovation dans la création, la production et la diffusion 
artistiques professionnelles. Il encourage l’expérimentation et l’audace au cœur du paysage artistique 
montréalais par ses actions tout en appuyant la relève et la diversité. Depuis 1956, le Conseil contribue par ses
actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle. »

Région de la Mauricie

Région de Montréal

Région de Québec
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Les finalistes
Catégorie

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée
PRIX ORDRE DES COMPTABLES 

PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

Marleen Beaulieu  Présidente et productrice exécutive Attraction Images

Femme de tête et femme de cœur, Marleen Beaulieu est une figure influente et inspirante de la télévision au
Québec. Elle est présidente et productrice exécutive d’Attraction Images depuis janvier 2014. Cofondatrice en
2002 de La Presse Télé, elle a été par la suite directrice générale, puis présidente en 2011. Auparavant, elle a
œuvré chez Coscient, chez TVA à titre de directrice des productions à la programmation, puis elle fut directrice
générale et vice-présidente de JPL Production.

Attraction Images est l’une des plus grandes et prolifiques compagnies de production télévisuelle au Québec. La
société possède un catalogue impressionnant de longs métrages, de projets numériques et d’environ
5 000  heures de contenus télévisés explorant tous les genres. En 2015, Attraction Images produira une 
cinquantaine de titres pour une vingtaine de diffuseurs et de plateformes numériques au Québec, au Canada et
ailleurs dans le monde.

Directrice générale Transat Tours Canada  Annick Guérard

Annick Guérard détient une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat en génie. Elle a débuté sa
carrière professionnelle en génie-conseil, puis comme consultante principale en gestion des organisations. Depuis
2002, Annick Guérard a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de différentes filiales de Transat A.T. : 
service à la clientèle, marketing, commerce électronique et opérations. Depuis décembre 2012, elle est 
directrice générale chez Transat Tours Canada.

Transat Tours Canada (TTC) est une filiale de Transat A.T. inc., un voyagiste international fondé à Montréal en 1987.
Spécialiste des voyages vacances sur tous les continents, TTC développe et commercialise une gamme étendue
de produits dans environ 60 pays, du séjour balnéaire au circuit accompagné en passant par les croisières, sous
les marques Air Transat, Vacances Transat, Nolitours, Transat Découvertes et Vacances TMR. 

Diane Martin Chef des opérations Réseau Sélection

Diane Martin fait partie de l’équipe de direction de Réseau Sélection depuis près de 10 ans. Chef des opérations
pour l’ensemble des résidences pour retraités de Réseau Sélection, elle compte plus de 25 années d’expérience
dans diverses fonctions de haut niveau en gestion immobilière et en développement dans les secteurs privés
et publics. Détentrice d’un MBA spécialisé en immobilier, elle est aussi membre du conseil d’administration du
Regroupement québécois des résidences pour aînés. 

Réseau Sélection se spécialise dans le développement, la construction et la gestion de complexes résidentiels
pour les aînés. L'engagement de Réseau Sélection se matérialise sous forme de divers services, 
particulièrement en matière de santé. Réalisant un chiffre d’affaires dépassant les 300 millions de dollars et
gérant un actif évalué à 1,2 milliard de dollars, Réseau Sélection possède 26 complexes et emploie plus de 
2 000 personnes au service de 6 000 résidents. 

Lauréates 2001-2014

Marie-Line Beauchamp Maud Cohen Marie-Huguette Cormier Martine Coulombe
Josée Daignault Lina De Cesare Geneviève Fortier Johanne Gélinas
Anne-Marie LaBerge Guylaine Leclerc Guylaine Legault Nadine Léonard
Chantal Mercier Karine Moses Manon Pelletier France Rivet
Céline Rousseau Geneviève Verrier

Région du Montréal

Région de Laval

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Bénévole fortement engagée
PRIX NELLY DE VUYST

Catherine Blanchette-Dallaire   Fondatrice OnRouleAuQuébec (Une rampe à la fois)

Après avoir passé plus de quatre mois en fauteuil roulant à la suite d’un accident, Catherine Blanchette-Dallaire
a décidé de mettre à profit ses compétences Web et entrepreneuriales à la conception d’un répertoire Web de
commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite et ainsi contribuer à leur autonomie. Plusieurs 
distinctions soulignent son engagement : lauréate de plus de 15 prix et mentions honorables, dont le prix À part
entière 2014 de l’Office des personnes handicapées du Québec.

Cblanchette, entreprise spécialisée en conception de sites Internet Wordpress, et Farendole, spécialisée en 
services de coaching en gestion des peurs, ont été fondées par Catherine Blanchette-Dallaire. OnRouleAuQuébec
(Une rampe à la fois) est un OBNL ayant pour mission de créer des outils technologiques qui favorisent l’accès
des personnes à mobilité réduite à l’information, qui facilite leur autonomie et leur permet de vivre avec dignité.
Mentionnons le répertoire Web et celui des commerces accessibles, ressources dédiées et logements adaptés.

Présidente Dorbec Construction  Rose Fierimonte

Entrepreneure générale en construction, Rose Fierimonte fonde Dorbec Construction en 1988. Le bénévolat faisant
partie de ses valeurs personnelles, elle siège depuis quinze ans à la Fondation le Pilier. Son engagement dans
l’industrie de la construction lui a valu sa nomination de présidente des ELLES de la construction, un 
regroupement qui favorise l’intégration des femmes en construction. Elle est également première 
vice-présidente du conseil d’administration de l’Association patronale des entreprises en construction du Québec. 

Dorbec Construction possède une expertise reconnue en modernisation et agrandissement de centres 
hospitaliers et d’édifices institutionnels et en construction commerciale. Les ELLES de la construction, organisme
à but non lucratif fondé en 2010, promeut la place des femmes dans l’industrie traditionnellement masculine
de la construction en favorisant leur intégration au marché du travail. Grâce à un réseau d’échanges efficace, le
soutien qu’il fournit aux femmes leur permet aussi de s’épanouir et de briser leur isolement.

Nathalie O’Reilly Courtier immobilier Sutton

Consultante en développement professionnel et courtier immobilier, Nathalie O’Reilly a œuvré dans le domaine
bancaire pendant plus de 14 ans. Son engagement professionnel jalonné de réussites l’a conduite à la présidence
régionale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, région Montréal-Ouest. Ambassadrice de la relève, 
audacieuse et passionnée, elle a fondé en 2011 et préside depuis le Projet Jeunes Leaders, un organisme dédié
au développement des talents des jeunes.

Sutton Québec a acquis une position de chef de file dans l'industrie du courtage immobilier et son nom est 
aujourd’hui synonyme de confiance et d'excellence. Le Projet Jeunes Leaders poursuit depuis 2011 sa mission 
d’encourager nos jeunes à développer leurs talents tout en se réalisant. L’organisme leur fournit, avec l’appui
de mentors dévoués, les activités et les outils capables de les guider vers le rôle d’influence qu’ils seront 
appelés à jouer dans la société.

Lauréates 2001-2014

Zoé Brabant Caroline Codsi Ida Crasto Marie-Pierre Dufort

Annette Dupré Francine Ferland Denyse Gagnon Diane Girard

Marie Hatem Francine Laplante Manon Papillon Diane Patenaude

Nathalie Rodrigue Lise Thériault Maude Thériault

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Nouvelle entrepreneure
PRIX MINISTÈRE DE l’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION

ET DES EXPORTATIONS DU QUÉBEC

Isabelle Huot   Présidente-directrice générale et fondatrice Kilo Solution

Titulaire d’un doctorat en nutrition, Isabelle Huot est une femme d'affaires visionnaire et audacieuse. Dotée d'un
sens inné des communications, elle jouit d'une forte notoriété comme nutritionniste à l’échelle du Québec.
Chroniqueuse dans les médias et auteure de plusieurs livres à succès sur l’alimentation, son esprit 
entrepreneurial s’est concrétisé par la fondation des cliniques et du prêt-à-manger Kilo Solution. 

Kilo Solution offre des services de consultation en clinique par des nutritionnistes, kinésiologues et psychologues
spécialisés, des services de conférences et d’ateliers en entreprise. De plus, la compagnie assure la vente et la
distribution de plats cuisinés minceur et de collations préparés selon des recettes exclusives élaborées par Isabelle
Huot. Les produits sont vendus sur son site transactionnel, dans les chaînes de supermarchés Sobeys, Metro et
Loblaws et les pharmacies Pharmaprix.

Présidente Cliona Derma Pharma  Marie Dominique Loignon

Diplômée du Programme exécutif en négociation de la Harvard Law School et coach d’expérience en gestion, en
développement des affaires et en service client, Marie Dominique Loignon décide d’explorer ses qualités 
d’entrepreneure en faisant l’acquisition des Crèmes Jovencia qui devient Cliona Derma Pharma en 2012. Quelques
années plus tard, la petite entreprise œuvrant dans l’industrie médico-esthétique et cosméceutique voit grand
et vise l’expansion géographique et l’addition de produits complémentaires.

Cliona Derma Pharma, située à Gatineau, se distingue de la concurrence par sa conception de la beauté 
orientée vers l’éducation et la santé de sa clientèle. Depuis 2012, elle est la première boutique au Québec à 
offrir une approche globale appuyée sur des assises scientifiques et une collaboration médicale en 
dermatologie. Désormais chef de file dans l’industrie cosméceutique, son modèle est en voie d’être exporté
dans plusieurs autres régions du Québec et du Canada.

Kristell Tremblay  Présidente Construction KT

Titulaire d’un diplôme en génie mécanique de l'Université Laval (2007), Kristell Tremblay occupe divers postes
de chargée de projet dans différentes entreprises de construction et firmes de génie-conseil. Forte de cette 
expérience, elle démarre en 2013 son entreprise en construction. Parallèlement à son travail, cette jeune 
entrepreneure s’implique avec cœur dans différents organismes et a récemment été élue membre du conseil
d'administration de l’Association patronale des entreprises en construction du Québec. 

Construction KT offre aux entreprises du Québec des services en gestion et en exécution de projets de 
construction dans les secteurs industriel, commercial, institutionnel et de génie civil. Agissant comme 
entrepreneur général, l’entreprise se spécialise en travaux de réparation de structures de béton et en 
restauration patrimoniale; elle se distingue de la concurrence par son esprit créatif en matière de contrôle des
coûts, de qualité et d’efficacité dans l’exécution des projets.

Lauréates 2001-2014

Nathalie Bilodeau Nathalie Boies Nathalie Brunet Nathalie Delisle

Catherine Dupuis Élyse Fournier Nathalie Francisci Caroline Julien

Brigitte Latour Johanne Lebeau Pascale Pageau Isabelle Quinn

Marie-Hélène Savard Isabelle Thivierge

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de l’Outaouais
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Les finalistes

Diane Lanctôt   Présidente Lanctôt Ltée

Depuis 35 ans, Diane Lanctôt se démarque par sa capacité d’innover et d’adapter le modèle d’affaires de son 
entreprise, pour tenir compte des tendances et des changements rapides qui caractérisent le marché des 
produits consommateurs. Entrepreneure passionnée, elle sait saisir les opportunités qui se présentent; mère de
trois enfants, elle est impliquée dans sa communauté et assume un leadership mobilisant pour les causes qui
lui tiennent à cœur. 

Lanctôt Ltée est un chef de file canadien dans la distribution de marques internationales de produits de sport et
de montures avec lentilles ophtalmiques de renommée. Avec plus de 125 employés, l’équipe diversifiée
développe, fabrique et distribue également ses propres marques sur le marché canadien et à l’exportation 
(États-Unis, Europe, Asie et Océanie). En plein essor, l’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires depuis
les 10 dernières années.

Directrice Galerie Artêria   Geneviève Lévesque

Fondatrice et directrice de la galerie d’art Artêria, Geneviève Lévesque est pionnière au Québec dans 
l’exportation d’œuvres d’art à l'étranger. Reconnue dans le milieu pour mettre en valeur le travail d’artistes
québécois partout dans le monde, elle a su créer de nombreux partenariats d’affaires à l’international. Elle se
démarque par sa grande expérience dans le domaine de l’exportation et par son expertise à faire affaire avec
plusieurs cultures différentes.

Depuis 2008, la Galerie Artêria, sise à Bromont, se spécialise dans l’exportation d’œuvres d’art contemporain
d’artistes québécois dans plus d’une quinzaine de pays. 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.

Josette D. Normandeau Présidente et productrice Idéacom international

Forte d’une expérience diversifiée en affaires internationales, Josette D. Normandeau devient présidente 
d’Idéacom en 2001 et en assure le développement international. Depuis, le portefeuille de l’entreprise s’est 
enrichi de plus d’une centaine d’heures de programmes, dont la saisissante série Apocalypse la 1re Guerre 
mondiale — six  millions de téléspectateurs par soir sur France  2 et diffusion mondiale sur National 
Geographic —, Deadly Arts et À la recherche du Point G.

Idéacom international, entreprise de production télévisuelle et interactive, a produit depuis sa fondation en
1973 plus de 500 programmes : documentaires, unitaires et séries, scientifiques, historiques, sociologiques.
Son catalogue diffusé sur les chaînes du monde a été primé à plus de 90 prix nationaux et internationaux,
incluant 30 prix Gémeaux de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Dès 1995, Idéacom s’inscrit
dans la convergence télévision Web et, aujourd'hui, la société sœur Idéacom Web assure la production
numérique.

Lauréates 2001-2014
Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marie-Thérèse Dugré Andrée Falardeau

Danièle Henkel Liette Labbé Lise Lapointe Marie-Claire LaPointe

Chantal Levesque Lise Morissat Suzanne Murray Manon Pilon

Nathalie Roy Ginette Tremblay Nancy Venneman

Catégorie
Entrepreneure active à l’international

PRIX CAISSE DE DÉPÔT 
ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Région de Montréal

Région de l’Estrie

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, petite entreprise

PRIX SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC

Caroline Chevrier   Présidente Sixdegrés

Diplômée en microbiologie de l’Université de Sherbrooke et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires
de l’UQAM, Caroline Chevrier devient entrepreneure dès l’âge de 31 ans en fondant Sixdegrés, une agence 
spécialisée dans les communications et le marketing santé, s’appuyant sur son expérience en communication
médicale. Ses qualités de visionnaire, son ambition, sa grande énergie, sa capacité à transformer les problèmes
en occasions d’affaires font d’elle un leader unique. 

Sixdegrés est une agence de marketing et de communications spécialisée dans le domaine de la santé qui 
contribue à améliorer le mieux-être de la population canadienne. Nous propulsons les marques grâce à notre offre
de service en stratégie, éducation, communication et marketing. Au fil des ans, notre équipe s’est forgé une 
réputation enviable et se démarque auprès de clients partageant la même passion, notamment Danone, TELUS
Santé, Ferring, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et Metagenics.

Présidente La Korrigane  Catherine Dionne-Foster

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en géologie, j’ai d’abord travaillé comme géologue avant de fonder
en 2010 la brasserie artisanale La Korrigane, domaine qui m’était familier grâce à mon père brasseur. Je suis la
première et la seule femme au Québec à avoir fondé, en solo, ce type d’entreprise à prédominance masculine.
Passionnée des domaines agroalimentaire et brassicole, j’y suis très engagée aux niveaux régional et provincial.

La Korrigane, fondée à Québec en 2010, offre des bières brassées sur place de façon artisanale et répondant à
des critères de qualité élevés. Ses bières non filtrées, non pasteurisées et ne contenant aucun produit chimique
ou arôme artificiel sont fabriquées en respectant rigoureusement les normes. Les clients peuvent doubler leur
plaisir sur place en dégustant des plats simples et délicieux faits d’ingrédients et de produits artisanaux 
québécois et à prix abordables.

Caroline Roy  Présidente Cuisine L’Angélique

En 2007, par amour pour son fils intolérant au gluten et aux produits laitiers, Caroline Roy se lance le défi de créer
pâtisseries et pains savoureux, sans gluten ni caséine. Autodidacte déterminée et perfectionniste, elle mettra
deux ans et demi avant de créer en 2009 la boulangerie artisanale Cuisine L’Angélique qui connaît depuis un
succès fulgurant. Généreuse, elle partage ses recettes dans son livre Savoureux, santé et sans gluten publié à
compte d’auteur en 2014.

En mars 2010, les premiers pains de Cuisine L’Angélique apparaissent sur le marché de Coaticook. Dès la 
première année, l’entreprise remporte quatre prix! Sa gamme complète de 27 produits offre pains, pâte à pizza,
muffins, mélanges à pâtisserie et farines qui sont disponibles dans plus de 600 points de vente et sur son site
transactionnel. Soulignons que plus de trois millions de tranches de pain nourrissent chaque année des milliers
de gens.

Lauréates 2001-2014

Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay Danielle Danault

Catherine Dupuis Nancie Ferron Nathalie Francisci Genevière Gagnon 

Emmanuelle Géhin Stéphanie Kennan Line Munger Joanne Paquet

Christine Poirier-Brotchie Rachel White

Région de Montréal

Région de l’Estrie

Région de Québec
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX DELOITTE

Virginie Bonura  Directrice générale et propriétaire Cliniques Physio-Santé

Directrice générale et propriétaire des Cliniques Physio-Santé, Virginie Bonura gère les opérations, le 
développement et l’administration des finances du groupe. Elle possède la capacité de miser sur les forces de
chacun des membres de son équipe, ce qui lui permet d’obtenir des résultats concrets et de réaliser des projets
d’envergure. Femme d’affaires visionnaire, passionnée, rassembleuse et engagée, Virginie Bonura est une 
personnalité active et reconnue dans sa communauté.

Physio-Santé est une clinique interdisciplinaire de professionnels de la santé établie à Victoriaville en 1996 avec
l’addition de cliniques à Drummondville (2012) et à Trois-Rivières (2014). L’entreprise regroupe 75 employés 
offrant des services spécialisés dans toutes les sphères de la réadaptation. Depuis 2011, plus de 1,3 million de
dollars ont été investis dans l’agrandissement et l’addition de trois nouvelles succursales. Soulignons que son 
volume d’affaires a progressé de plus de 40 % depuis 2010.

Présidente Brio Conseils   Sylvie Charbonneau

Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et d’un diplôme en sciences administratives, Sylvie Charbonneau
compte plus de 35 ans d’expérience en projets et transformation organisationnelle. Elle est présidente de Brio
Conseils, entreprise de services-conseils en gestion du changement qu’elle fonda en 2005. Reconnue comme une
des pionnières de la gestion du changement au Québec, elle est la première Canadienne élue au sein du 
conseil d’administration de l’Association of Change Management Professionals.

Brio Conseils est une entreprise de services-conseils en transformation organisationnelle et gestion du 
changement fondée en 2005. Brio intervient surtout dans les moyennes et grandes entreprises, lorsque ces
dernières ont à faire face à des défis de transformation importants. Son approche à la fois structurée et humaine
et son équipe de plus de 25 spécialistes en font le chef de file du changement au Québec.

Lise Déziel  Présidente Cordé Électrique

Diplômée en assurance qualité, Lise Déziel découvre sa fibre d’intrapreneure dans ses premières années de vie
professionnelle. Confiante qu’elle peut changer le monde du filage électrique au Québec et s’imposer comme
femme dans ce monde exclusivement masculin, elle crée Cordé Électrique et se démarque en inventant une 
nouvelle technique de travail. En jumelant l’ingéniosité, la créativité et la productivité, elle réussit à remplacer
une méthode rigide par un processus flexible.

Cordé Électrique, créée en 2010, est une entreprise manufacturière de filage électrique établie en Estrie. Agrandie
deux fois depuis sa création, elle passe de quatre employés à 45 en moins de cinq ans. Le service technique 
personnalisé, l’innovation continue des méthodes de production et le souci de répondre adéquatement aux 
besoins de ses clients, et ce, dans les meilleurs délais, amènent petites et grandes entreprises à faire affaire avec
cette manufacture avant-gardiste.

Lauréates 2001-2014

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Lucille Duchesneau Mylène Forget Anita Fortier Tomassin Solange Fresneau

Louise Larochelle France Lavoie Hélène Ouellet Céline Pilote

Claire Tremblay

Région du Centre-du-Québec

Région de l’Estrie

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX CASCADES

Caty Bérubé  Présidente Éditions Pratico-pratiques

Après avoir terminé une formation universitaire en communication publique, Caty Bérubé amorce sa carrière en
1991 à titre de journaliste pour des magazines spécialisés en horticulture. Accumulant plusieurs expériences, elle
devient rédactrice en chef d’une collection de magazines en décoration, horticulture et cuisine. C’est en 2004
qu’elle fonde sa propre maison d’édition, Éditions Pratico-pratiques, qui produit et diffuse des contenus de 
qualité, pratiques, accessibles et inspirants!

Pratico-pratiques est une maison d’édition indépendante de Québec, productrice de contenus et opérant son
réseau de distribution. L’entreprise produit six magazines Je cuisine, Je décore, 5  ingrédients-15 minutes,
Gabrielle, Idées déco et Déco Réno $, des collections de livres, Les plaisirs gourmands de Caty et les livres 
5 ingrédients-15 minutes. Elle possède une plateforme Web visitée mensuellement par 700 000  internautes et
établit des partenariats pour la création de contenus exclusifs.

Présidente-directrice générale STI Maintenance   Claircy Proulx

Bachelière issue du milieu des technologies, Claircy Proulx arrive chez STI Maintenance comme actionnaire en
1996 et l’acquiert en 2003. Passionnée et visionnaire, elle recrute des experts dont cinq  deviendront 
actionnaires avec qui elle développe le service-conseil et tous les services reliés à la gestion de la maintenance
et la fiabilité des équipements. Créative, elle redéfinit l’approche d’intégration de systèmes de gestion en plaçant
l’humain et les pratiques à l’avant-plan.

Depuis bientôt 23 ans, l’équipe de professionnels de STI Maintenance située à Jonquière assiste les organisations
des secteurs privé et public en leur offrant des services visant la fiabilité et le maintien des actifs selon sa 
mission « aider les clients à mieux gérer leurs actifs ». La nouvelle génération de conseillers, d’ingénieurs, de
techniciens, d’analystes et de formateurs se distingue par son approche basée sur les meilleures pratiques et 
l’utilisation d’outils technologiques performants.

Marie-Pier St-Hilaire  Présidente AFI Expertise

Marie-Pier St-Hilaire révolutionne le monde de la gestion des savoirs et de la transformation organisationnelle
depuis 2000. À 22 ans, elle prend la barre d’AFI, petit centre de formation de Lévis, tout en complétant un MBA.
15 ans plus tard, trois enfants et un diplôme d’Harvard en poche, elle a fait de son entreprise une des 300 plus
grandes PME du Québec et cultive toujours sa mission d’accélérateur de croissance.

AFI est un centre d’expertise reconnu pour son offre de formation certifiée et son service-conseil novateur. 
L’offre d’AFI Expertise inclut des formations en bureautique, en gestion et en technologies de l’information, ainsi
que du service-conseil spécialisé en transformation organisationnelle, en gestion des savoirs et des nouvelles
technologies comme les solutions infonuagiques ou cloud. Les filiales OTI Expertise et IC Formation se spécialisent
respectivement en efficacité professionnelle et en développement du leadership.

Lauréates 2001-2014

Jacinte Bleau Johanne Boivin Caroline Bouchard Francine Brûlé

Jocelyna Dubuc Christiane Germain Caroline Néron Céline Pilote

Rina Poirier McGuire Manishi Sagar Chantal Trépanier Cora Tsouflidou

Région de Québec

Région de Québec

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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•	Lauréate	:	Marcèle	Lamarche,	directrice	générale,	Association	d’entraide	
Le Chaînon

•	Marie-Josée	Neveu,	associée,	Fasken	Martineau
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Cadre, dirigeante ou professionnelle, 
organisme à but non lucratif  

Prix Fasken Martineau

•	Lauréate	:	Annick	Guérard,	directrice	générale,	Transat	Tours	Canada
•	Alain	Dugal,	président	du	conseil	d’administration,	Ordre	des	comptables	

professionnels agréés du Québec et associé chez PricewaterhouseCoopers, 
S.E.N.C.R.L.

Photo : Stéphanie Colvey photographe

Cadre, dirigeante ou professionnelle,  
entreprise privée  

Prix Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

•	Lauréate	:	Rose	Fierimonte,	présidente,	Dorbec	Construction
•	Manon	Pilon,	vice-présidente,	Développement	des	affaires,	Derme	&	Cie

Photo : Stéphanie Colvey photographe

Bénévole fortement engagée 
Prix Nelly De Vuyst

•	Lauréate	:	Nathalie	Maillé,	directrice	générale	et	secrétaire	du	conseil,	
Conseil des arts de Montréal

•	Jean	Novak,	président,	Vidéotron	Service	Affaires
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Cadre, dirigeante ou professionnelle,  
organisme public ou parapublic 
Prix Vidéotron Service Affaires
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•	 Lauréate	:	Diane	Lanctôt,	présidente,	Lanctôt	Ltée	
•	 Michèle	Boisvert,	première	vice-présidente,	Rayonnement	des	affaires,	

Caisse de dépôt et placement du Québec
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entrepreneure active à l’international 

 Prix Caisse de dépôt et placement du Québec

•	 Lauréate	:	Caroline	Roy,	présidente,	Cuisine	L’Angélique
•	 Catherine	Ferembach,	sous-ministre	associée,	Secrétariat	à	la	condition	

féminine du Québec
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entrepreneure, petite entreprise 
Prix Secrétariat à la condition féminine  

du Québec

•	Lauréate	:	Lise	Déziel,	présidente,	Cordé	Électrique
•	Geneviève	Provost,	associée,	Fiscalité	des	entreprises,	Deloitte

Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entrepreneure, moyenne entreprise

Prix Deloitte

•	 Lauréate	:	Isabelle	Huot,	présidente-directrice	générale	et	fondatrice,	Kilo	Solution
•	 Jean	Séguin,	sous-ministre	adjoint,	Bureau	du	sous-ministre	adjoint	au	commerce	

extérieur, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Nouvelle entrepreneure  
Prix Ministère de l’Économie,  

de l’Innovation et des Exportations
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Merci à nos partenaires

•	Lauréate	:	Caty	Bérubé,	présidente,	Éditions	Pratico-pratiques
•	Suzanne	Blanchet,	vice-présidente	principale,	Développement	corporatif,	

Cascades
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entrepreneure, grande entreprise 

Prix Cascades
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•	 Lauréate	:	Doris	Ouellet,	présidente	et	fondatrice,	DOC	&	ASSOCIÉS
•	 Nancy	Goudreau,	présidente,	Table	d’entrepreneuriat	du	programme	

Développement économique Féminin et directrice, Financement corporatif, 
Banque de développement du Canada

Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entreprise à propriété féminine certifiée 2015

•	Lauréate	:	MERCK	Canada,	prix	reçu	par	Geneviève	Godin,	 
approvisionnement mondial

•	Suzanne	Murray,	chef	de	la	direction	et	fondatrice,	Groupe	AXDEV
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Impact féminin Grande entreprise 2015  
Prix Groupe AXDEV

Développement économique 

F é m i n i n
Votre accès au succès
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De gauche à droite
Jean Séguin, sous-ministre adjoint, Bureau du sous-ministre adjoint au commerce extérieur, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Danièle Henkel, présidente, Les Entreprises Daniele Henkel
Josiane Moisan, présidente d’honneur Prix Femmes d’affaires du Québec 2015 et première vice-présidente Ressources humaines, Mouvement Desjardins
Nicole Beaudoin, fondatrice des Prix Femmes d’affaires du Québec et administratrice de sociétés
Catherine Ferembach, sous-ministre associée, Secrétariat à la condition féminine du Québec
Géraldine Martin, éditrice adjointe et rédactrice en chef, Groupe Les Affaires

GROUPE D’HONNEUR

Partenaires associés

6

AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
• Accompagnement-conseil • Formation • 

• Aide financière • Maillage •

Contactez votre expert  
1 866 463-6642 • economie.gouv.qc.ca

NOTRE
EXPERTISE

VOTRE
RÉUSSITE

BÂTI AVEC 
INTÉGRITÉ

ROSE 
FIERIMONTE

COMMERCIAL et INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

MULTI-RÉSIDENTIEL

ÉDIFICES DU PATRIMOINE

MODERNISATION et EXPANSION

À la présidence de DCI,  
madame Rose Fierimonte 
encourage les femmes à 
oeuvrer et à se démarquer 
dans le domaine de la 
construction. Fière de son 
équipe, elle vous invite à 
choisir le savoir, la fiabilité 
et l�intégrité en confiant 
vos investissements à 
Dorbec construction.

25 ANS

D E P U I S  
DÉJÀ  

 514 509-2020    255, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal
WWW.DORBECCONSTRUCTION.COM

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
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Dites adieu aux fautes...
Présentez des documents impeccables

eMille une pages
|   514 699-7629   |   www.milleetunepages.ca   |   

Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Partenaires promotionnels
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COCKTAIL ET GALA 
Photos : Gaëlle Vuillaume Photographe
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COCKTAIL ET GALA 
Photos : Toulouse-Jodoin Artistes Photographes
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COCKTAIL ET GALA 
Photos : Stéphanie Colvey photographe
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COCKTAIL ET GALA 

Convives choyés

Pour les voyages d’affaires et d’agrément, l’Ordre  
des CPA du Québec a offert une étiquette à bagage.

Nelly De Vuyst a donné un 
nouveau produit, le Sérum 
VitaLift-C qui donne un effet 
spectaculaire de “comblement  
de rides’’ et une carte-cadeau de 
25 $ applicable au Spa CurAge.

Et pour être toujours en contact, 
Vidéotron Service Affaires a remis à 
chaque convive une borne  
de recharge pour téléphone mobile.

Une gracieuseté 
d’À la Boîte 
à Fleurs, de 
superbes 
orchidées 
ajoutaient une 
note automnale 
à chacune des 
tables. 

Photo : Stephanie Colvey
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COCKTAIL ET GALA 
Le gala de remise des prix s’est tenu au Palais des congrès de Montréal

Photos : ZABELL PHOTO

Tables d’entreprises et d’organismes

4

AFI Expertise

Association d’entraide Le Chaînon

Attraction Images

Banque de développement du Canada

BMO Banque de Montréal

Brio Conseils

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal

Conseil des arts de Montréal

Desjardins Entreprises Est de Montréal

Dorbec Construction

Fasken Martineau

Groupe AXDEV

La Presse

Lanctôt Ltée

Les Affaires

Les Crèmes Jovencia

Les Entreprises Daniele Henkel

Ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations du Québec

Mouvement des caisses Desjardins

RBC Banque Royale

Réseau Sélection

STI Maintenance

Transat Tours Canada

TransCanada

Uniprix

Vidéotron Service Affaires

Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Nicole Beaudoin
Fondatrice
Prix Femmes d’affaires du Québec
Administratrice de sociétés

Membres du jury

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

Johanne Boivin
Vice-présidente exécutive
Groupe Bugatti Inc.

Sylvie Chagnon
Administratrice de sociétés

Marie-Line Beauchamp
Directrice générale
Leucan

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

Lise Lapointe
Présidente
Terranova WW Corporation

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Lise Baillargeon
Conseillère
Lise Baillargeon Conseils

Danièle Bergeron
Vice-présidente Opérations,
Portefeuille Est du Canada
Cadillac Fairview

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et gouvernance

Jacinthe Phaneuf
Directrice générale
Promutuel Vallée du St-Laurent

Sonia Poulin, CPA, CA
Associée
Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L.

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

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

Prix de présence

Merci à Cascades pour
l’impression de ce 

programme souvenir

Bugatti/Joanel
Bureau en Gros
CurAge Spa
Desjardins Entreprises
Domaine Havre de Paix Multiculturel
Loisirs 3000
Mobilia
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
SNC-Lavalin
Vidéotron Service Affaires 

Merci à nos généreux partenaires!
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COCKTAIL ET GALA 

Photos : ZABELL PHOTO

Photos : Stephanie Colvey

Nicole Beaudoin, fondatrice des Prix Femmes 
d’affaires du Québec et administratrice de sociétés

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

Josiane Moisan, présidente d’honneur 
Prix femmes d’affaires du Québec 2015 
et première vice-présidente Ressources 
humaines, Mouvement Desjardins

Marie Grégoire, animatrice du gala
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PRIX DE PRÉSENCE

Suzanne Roux, conseillère en développement 
économique au MEIE, a gagné quatre séjours d’une 
semaine pour jeunes aux camps d’été de Loisirs 3000. 
Valeur de 810 $.

 Loisirs 3000

Marcel Bernatchez, directeur de la distribution des 
Éditions Pratico-pratiques, reçoit de Céline Juteau-
Marroni, propriétaire du Domaine Havre de Paix 
Multiculturel à Ferme-Neuve, un forfait nature pour 
deux personnes. Valeur de 1000 $.

Domaine Havre de Paix 
Multiculturel

Sylvie Gauthier, directrice régionale de Bureau en Gros, 
remet à Nathalie Lajeunesse, directrice de Comptes 
Commerciaux ventes, grandes entreprises de Vidéotron 
Service Affaires, une carte-cadeau d’une valeur de 500 $.

Bureau en Gros

Caty Bérubé, présidente des Éditions Pratico-Pratiques, 
reçoit de Nathalie Coulombe, directrice administrative 
au Groupe Bugatti, un sac à rabat à compartiments et 
un fourre-tout en cuir pleine fleur, serpent embossé 
exotique. Valeur de 525 $.

Bugatti/Joanel

Johannes Kau, président de Mobilia, remet à Julie Pagé, 
directrice, Investissements Moyennes entreprises, 
Caisse de dépôt et placement du Québec, une carte-
cadeau d’une valeur de 500 $.

Mobilia

Réseau des Femmes  
d’affaires du Québec

Lise Blondin, coordinatrice provinciale du Réseau 
des Femmes d’affaires du Québec, remet à Audrey 
Chandonnay, directrice marketing et commerciale chez 
Sica, une adhésion corporative pour trois femmes de 
l’entreprise gagnante au Réseau des Femmes d’affaires 
du Québec. Valeur de 690 $.

Photos : Toulouse Jodoin Artistes ptoyographes
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PRIX DE PRÉSENCE

Nathalie Frégeau, responsable développement des 
affaires, Laboratoire L.S.I.A., reçoit de Claudine Fyfe, 
vice-présidente, Approvisionnement mondial chez 
SNC-Lavalin, la loge de SNC-Lavalin pour la partie 
des Canadiens de Montréal contre les Devils du New 
Jersey, le 28 novembre. Valeur de 10 000 $.

SNC-Lavalin

Josiane Moisan, première vice-présidente Ressources 
humaines, Mouvement Desjardins, remet à Richère 
David, photographe chez Richère David photographe, 
un entraînement de 24 heures avec un entrepreneur-
entraîneur à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. 
Valeur de 1000 $.

Desjardins Entreprises

Julien Valmary, directeur de soutien et des initiatives 
stratégiques, Conseil des arts de Montréal, reçoit de 
Jean Novak, président de Vidéotron Service Affaires, un 
iPhone 6 Plus, 64 Go et 300 $ sur un forfait mobile 
Affaires de Vidéotron. Valeur de 1000 $.

Vidéotron Service Affaires

Johanne Lefrançois, conseillère en régime d’assurance 
collective, Les Services d’assurance collective 
Johanne Lefrançois enr., reçoit de Manon Pilon, vice-
présidente, Développement des affaires chez Derme 
& Cie., un programme d’adhésion VIP au Spa CurAge.  
Valeur de 2500 $.

Nelly De Vuyst

Photos : Toulouse Jodoin Artistes Photographes

 
un nouveau service complémentaire  
des œuvres visuelles personnalisées 

un éventail de toiles inspirantes  
offertes dans plusieurs formats
visitez le site Web : graphillus.com

Suzanne LeBlanc
514 521-1533
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LE GALA

CADEAUX – Finalistes et lauréates
 
Les finalistes et le prix Réalisations ont reçu  :
- des Bijouteries du Québec de ravissantes boucles d’oreilles faites de perles d’eau douce montées sur argent 925, 
- de la photographe Gaëlle Vuillaume, une séance photo pour deux, incluant maquillage, coiffure et produits photographiques, 
- de Nelly De Vuyst, une évaluation cutanée et un traitement facial (finalistes) et une carte-cadeau applicable sur les 
traitements et produits (prix Réalisations) Nelly De Vuyst au Spa CurAge. 

À l’intention des lauréates s’ajoutaient : 
- des perles chocolatées du maître-chocolatier Christophe Morel, cadeau des CPA,
- un sac à l’épaule à effet autruche avec courroies chainette dorée et panneau de paillettes offert par Bugatti/Joanel.

UN GRAND MERCI à tOUS NOS COLLABORAtEURS!

Photos du gala prises par :

a

Le gala Prix Femmes d’affaires du Québec était organisé par Roxane Duhamel, 
présidente de RDMARCOM, en collaboration avec l’équipe du RFAQ

MERCI à NOS GÉNÉREUX PARtENAIRES

L’impression des billets et du programme souvenir étaient une gracieuseté de Cascades. 

 
La sonorisation, la captation audiovisuelle et la diffusion en direct de la soirée  
étaient offertes par le Réseau Femmessor.

Mobilia nous permet d’ajouter une note d’élégance personnalisée à nos environnements 
par la qualité de ses ameublements. Lors du gala, il a contribué à l’ambiance chaleureuse 
et festive appréciée de toutes et tous. 

WEBDIFFUSION

Vous pourrez apprécier aussi souvent qu’il vous plaira les entrevues de mesdames Vachon et Moisan et vibrer à la 
fierté des 27 finalistes qui reçoivent fièrement leur trophée des mains de la présidente d’honneur des Prix Femmes 
d’affaires du Québec 2015. Vivez l’émotion du dévoilement des noms des 9 lauréates du 15e Prix Femmes d’affaires 
du Québec et des deux lauréates du nouveau Prix Développement économique Féminin et de leur témoignage. Enfin, 
écoutez le message inspirant de madame Danièle Henkel, récipiendaire du prix Réalisations 2015 et présidente des 
Entreprises Daniele Henkel. Partagez le lien avec collègues et amis. 

P H O T O G R A P H E S  D ’ É M O T I O N
E M O T I O N  P H O T O G R A P H E R S

ZabellPHOTOinc

À VOIR SUR LE SItE DES PRIX : www.PRIX.RFAQ.COM
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1-800-332-2683

✦  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 au féminin (DEF)!

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.

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

LES ENTREPRISES À PROPRIÉTÉ FÉMININE : DES MOTEURS POUR NOTRE ÉCONOMIE

Présenté par 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ, VOTRE ACCÈS AU SUCCÈS

LA CERTIFICATION, PLUS QU’UNE SIMPLE ACTIVITÉ DE ROUTINE 
NOS
PARTENAIRES

Pour information : 514 521-2441 
                1 800 332-2683

PArtenAires
MAJeurs :

PArtenAire ArGent :
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À Paryse St-Pierre, Ruth Vachon et leurs 
collaboratrices

 
Bonjour Ruth

Un grand merci pour tes bons mots à mon égard. J’étais très heureuse 
mercredi dernier de constater que le RFAQ est plus vivant que jamais.

Merci de m’avoir demandé d’être la présidente du jury pour souligner 
les 15 ans des Prix. 

Cela ferme la boucle pour moi qui ai lancé ce concours en sautant dans 
le vide, plus ou moins, car, à ce moment-là, c’était un grand risque, vu 
la place que les femmes d’affaires tenaient dans la société (presque 
inexistante et surtout non reconnue de leur pairs masculins).

Continue le bon travail. Tu sais maintenant qu’être PDG du RFAQ est très 
exigeant mais tu remplis le rôle avec brio.

Merci à toute l’équipe qui te supporte pour faire de l’évènement un 
grand succès.

Nicole Beaudoin, fondatrice du Gala Prix Femmes d’affaires du Québec.

 
Bonjour Paryse,

J’espère que le gala d’hier s’est aussi bien déroulé que les années 
précédentes ! Félicitations pour cette belle soirée.

Merci pour votre soutien, et bonne journée.

Isabelle Leblanc, M.Sc. 
Chef marketing, Événements, 

 
À Paryse

Bravo et merci

Un grand merci Paryse ! C’était une très belle soirée.

À très bientôt !

Géraldine Martin 
Éditrice adjointe et rédactrice en chef, Groupe Les Affaires

  
À Paryse St-Pierre 

Félicitations pour une super belle soirée hier. Très inspirant!!!!

Françoise E. Lyon, Adm. a. 
Première vice-présidente 
Gestion privée de placement Pembroke Ltée

 
Bonjour Paryse,

Félicitations pour l’événement de mercredi. Je n’ai entendu que de bons 
commentaires. 

Sophie Authier  
Gestionnaire de projets, commandites et événements, Vidéotron Service 
Affaires 

 
Bonjour Paryse,

Un grand et gros merci pour le privilège d’assister à cette belle soirée 
haute en couleur. J’ai adoré ma soirée, revu des anciennes membres, 
des pionnièreset de nouvelles connaissances.

Diane toulouse Jodoin, photographe

 
À Paryse,

Merci beaucoup de nous avoir fait vivre, cette année encore, cet 
événement qu’est le gala Prix Femmes d’affaires du Québec. Cette 
soirée, remplie d’émotion et si précieuse en contacts humains, a mis en 
lumière des femmes exceptionnelles, finalistes comme lauréates.

Merci mille fois au RFAQ d’exister pour les femmes et de si bien nous 
représenter.

Marie-Christine Masseteau, Mille et une pages, fondatrice, correction 
d’épreuves et révision linguistique

 
Bonsoir Ruth, Paryse et Roxane,

Félicitations !

Je lève un verre à l’immense succès de cette soirée et de toute votre équipe ! 
Vous avez encore réussi cette année !  BRAVO ! Quelle soirée énergisante et 
intéressante ! Vraiment la salle était remplie d’entrepreneures et de femmes 
d’affaires inspirantes et dynamiques ! 
Nous nous considérons privilégiés d’en être partenaire !

Félicitations pour cette réalisation qui se répète d’année en année !

Andrée Brunet, présidente Femmessor

Ruth Vachon, Paryse St-Pierre 

Un merci du fond du cœur

Ruth, ça me fait vrrraimmment très plaisir de recevoir ce beau témoignage 
et je peux te dire que tout ce que je fais avec vous mesdames, je le fais 
de bon coeur parce que je crois en ce que vous faites pour l’avancement 
des femmes, alors j’essaie de faire une petite contribution pour faire une 
différence dans la vie des femmes qui le méritent.

J’ai un plaisir fou à travailler avec l’équipe, je pense que vous savez que je 
ne me prends pas très au sérieux mais que ce qu’on fait pour ces femmes 
c’est du sérieux et je fais mon grand possible pour que cette journée soit 
agréable pour tout le monde. Si je peux enlever ne serait-ce qu’un peu de 
stress sur chacune, ma mission est accomplie.

J’aimerais ajouter que finalement je suis très égoïste car tout ceci me rend 
très heureuse, j’ai fait de magnifiques rencontres encore une fois et en 
plus j’ai pu gâter une des membres de mon comité qui a été complètement 
charmée par cette belle soirée et des rencontres qu’elle a faites. La richesse 
de nos gestes parle beaucoup plus que l’argent selon moi et il est un 
témoignage de l’amour que je vous porte.

Merci à toi Ruth et Paryse de me faire confiance et de me faire sentir 
importante dans votre vie, je suis aussi très privilégiée que vous fassiez 
partie de la mienne.

Nathalie Morissette, Courtier immobilier hypothécaire agréé, HM2 société 
par actions et présidente régionale du Réseau des Femmes d’affaires du 
Québec (RFAQ), secteur Montérégie Centre-Est

 
Ruth Vachon, Paryse St-Pierre, Lise Blondin et Roxanne Duhamel
Ruth et toute l’équipe,
Merci mille fois pour cette soirée de joie et de fort réseautage. 
J’ai l’impression d’être entourée de bonnes fées!
Vous vous souvenez, ces bonnes fées marraines qui d’un coup de baguette 
magique permettent à la princesse au bois dormant de ne pas mourir, à 
Cendrillon de trouver un carrosse...
Mais je sais aussi que ces coups de baguette demandent beaucoup 
beaucoup de travail sur Terre.
Alors, merci, pour tout ce qu’on a vu, et surtout tout ce qu’on n’a pas vu, 
derrière cette grande préparation.
Isabelle Quentin, Maître-éditeur, Édition-conseil, Stratégie de contenus, 
Gestion de projets multiplateformes, Isabelle Quentin éditeur inc.

 

Ruth Vachon, Paryse St-Pierre

Encore un grand succès pour le Gala et le RFAQ!

Bravo à toute l’équipe pour l’excellent travail à rendre une telle qualité et faire 
en sorte que cet évènement devienne de plus en plus reconnu et couru.

Céline Juteau Marroni
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Bonjour mesdames,

J’espère que vous avez pu vous reposer un peu suite à la belle soirée d’hier. 
Chapeau pour votre dévouement jusqu’à la dernière minute!

J’espère que vous êtes satisfaites de votre expérience, et que nous aurons le 
privilège de vous revoir l’an prochain.

D’ici là, portez-vous bien!

Amicalement,

Sarine Lebrun, CMP 
Directrice, Ventes et développement, Capital Traiteur Montréal

 

Bonjour Mesdames,

J’aimerais vous remercier pour la belle soirée d’hier soir. J’ai été ravie d’y 
participer en présence de tant de femmes aussi inspirantes. Merci à toute votre 
équipe pour l’organisation de cet événement d’envergure.

Merci également pour les cadeaux remis aux convives.

Avec mes plus sincères salutations,

Micheline Boisseau 
Adjointe à la présidente 
Lanctôt Ltée 

 

Bonjour Paryse,

Quelle belle photo de groupe !!!

Ce fût une soirée mémorable et je t’en remercie grandement. Un gros merci 
à toute l’organisation ainsi qu’à notre marraine, Sœur Angèle. Quelle femme 
extraordinaire et dynamique.

J’ai bien aimé le discours de madame Danièle Henkel....quelle simplicité, 
transparence, humilité et grandeur d’esprit. Un très beau modèle pour nous tous.

France Pelletier, proche aidante, travailleuse autonome

 

Allô Paryse

Ce fut une superbe soirée, bravo à Roxanne ainsi qu’à toi et ton équipe du RFAQ.

Si vous m’acceptez comme partenaire or, je serai heureuse de participer encore 
l’an prochain. 

J’adore mon rôle. 
France Paquette

 

Je sais à quel point tu es dévouée au Réseau et tout le travail que comporte 
l’organisation du gala. Encore cette année, vous avez obtenu un réel succès. Votre 
équipe est formidable. 

Madeleine Sauvé

Merci Paryse pour ton beau travail efficace! 

Josette D. Normandeau 
Présidente & productrice, Idéacom internationnal

Bonjour Paryse,

Félicitations pour cette belle soirée. C’est inspirant d’être entourée  
d’un si grand nombre de femmes d’affaires du Québec.

Au plaisir de travailler ensemble à nouveau en 2016. 
Merci et à bientôt.

Claire Jolicoeur  
Directrice des ventes, cahiers et projets spéciaux, Groupe Média

Mesdames, 

Je vous félicite pour cette magnifique soirée.... Plus que parfaite du cocktail 
jusqu’au dernier mot de l’animatrice.

Avec toute mon admiration,

Nicole Aubertin 
Stratège en évolution de la performance 
Vision Halona inc.

Notre partenaire Or Desjardins Entreprises a mis à la disposition des 700 convives du gala un magnifique kiosque à selfies.



Vo
lu

m
e 

13
, n

um
ér

o
 6

, n
o

ve
m

b
re

 2
01

5

Bulletin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec37

 L
’É

Q
U

IP
E

 D
E

S
 P

R
O

P
O

S

 L’ÉQUIPE DES PROPOS

Éditrice
Justine Lacoste
justinelacoste@xplornet.com

Révision | lecture d’épreuves 
Hélène Pâquet
info@helenepaquet.ca

Design graphique | mise en page
Suzanne LeBlanc
suzanne.leblanc@graphillus.com

Ceci est votre bulletin  Les Propos 

Merci à celles qui ont communiqué contenu et 
informations.  
Pour nous écrire :  propos@rfaq.ca
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
47, rue Jean-Neveu  Longueuil (Québec)  J4G 1N8
Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683
Téléc. : 514 521-0410

Carte de tarifs

Vous voulez annoncer  vos produits   et 
services ou publier un publireportage sur 
votre entreprise, à  cliquez ici pour avoir 
accès à notre carte de tarifs.

propos@rfaq

Vous voulez annoncer vos produits ou vos 
services ou publier un publireportage sur votre 
entreprise? Communiquez avec  
Maria Remiggi au  
514 521-5119, poste 135.

suzanne.leblanc@graphillus.com 
graphillus.com

Merci à celles qui ont communiqué contenu  
et informations pour cette parution.

Pour nous écrire : propos@rfaq.ca 
Réseau des Femmes d’affaires du Québec 
476, rue Jean-Neveu, bureau 201 
Longueuil (Québec)  J4G 1N8

Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683

Téléc. : 514 521-0410

Marie-Christine Masseteau 
marie-christine@milleetunepages.ca

L’équipe « Les Propos» remercie Roxane Duhamel pour sa participation spéciale à ce numéro. 

À l’an prochain!
Mercredi 9 novembre 2016, 
Palais des congrès de Montréal.


