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SPÉCIAL GALA PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
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Hommage
aux lauréates et
aux finalistes 2016!
INVITÉS D’HONNEUR ET LAURÉATES
De gauche à droite, première rangée :
Suzanne Blanchet, vice-présidente principale,
Développement corporatif, Cascades
Mary-Ann Bell, présidente du jury de sélection,
administratrice de sociétés
Nathalie Houle, première vice-présidente du conseil
d’administration, Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau
des Femmes d’affaires du Québec
Michèle Boisvert, présidente d’honneur Prix
Femmes d’affaires du Québec 2016, première viceprésidente, Rayonnement des affaires, Caisse de
dépôt et placement du Québec
Michèle Bazin, lauréate du prix Réalisations, viceprésidente, Affaires publiques, Conseil du patronat du
Québec
Lise Thériault, vice-première ministre, ministre
responsable des PME, de l’Allègement réglementaire
et du Développement économique régional et ministre
responsable de la Condition féminine
Anik Lehouiller, directrice de division, Groupe
Investors

Manon Pilon, vice-présidente, développement des
affaires, Derme&Co.
De gauche à droite, deuxième rangée :
Marie-Josée Neveu, associée, Fasken Martineau
Jean Novak, président, Vidéotron Service Affaires
et vice-président principal du Réseau de détail de
Vidéotron
Chantal Lacroix, présidente, Productions Kenya et
SOS Santé Beauté
Diane Lemieux, présidente-directrice générale,
Commission de la construction du Québec
Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice
générale et artistique, MU
Isabelle Landry-Larue, vice-présidente, Escalade
Clip’n climb Laval
Iris Setlakwe, présidente et designer, Collection Iris
Setlakwe
Sylvie Marois, vice-présidente et directrice générale,
Québec, BMO Banque privée
Lise Déziel, présidente, Cordé Électrique
Julie Cailliau, rédactrice en chef, Groupe Les Affaires

solidarité FTQ
Diane Bertrand, associée, Fasken Martineau
Marion Duchesne,
Mediaclip

présidente

et

Marie-Hélène Savard, présidente, LOEM
Nancy Simoneau, présidente, Le Groupe Simoneau
Suzanne Murray, chef de la direction et fondatrice,
Groupe AXDEV
Louise Simard, vice-présidente Entreprises
Montérégie/Estrie, Banque Nationale du Canada
Manon Brouillette, présidente et chef de la direction,
Vidéotron
Isabelle Lord, présidente, Lord Communication
managériale
Marie-Hélène Bédard, directrice régionale du
Centre-du-Québec, Femmessor Québec
Denis Massey, vice-président finance et opérations,
Mobilia
Absente sur la photo : Marie-Claude Boisvert,
première vice-présidente Services aux entreprises,
Desjardins Entreprises

Julie Proulx, directrice de portefeuille, Fonds de
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Remerciements de la présidente
Les projecteurs éteints sur la scène du
galagala, l’effervescence émotive et le plaisir
communicatif des 900 convives à peine
dissipés, j’ai l’immense plaisir de remercier les
artisans d’un succès remarquablement répété.
Le 16e gala Prix Femmes d’affaires du Québec
affichait complet !

Au comité organisateur du gala composé
de membres du siège social du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec auquel
se joignent des collaboratrices externes
d’expérience qui œuvrent depuis janvier à
l’organisation du concours et du gala, je lève
fièrement mon chapeau. Sans compter les
présidentes régionales du RFAQ et les bénévoles
dévouées qui s’ajoutent à l’équipe pour faire
vivre aux finalistes et aux lauréates une soirée
mémorable.

Je salue d’entrée de jeu, l’audace et la
confiance en soi des femmes d’affaires issues
de tous les secteurs et de
toutes les régions du Québec
Le 16e gala Prix Finalement, je remercie tous les
convives qui, par leur présence
qui ont répondu positivement
à notre appel à candidatures. Femmes d’affaires nombreuse et enthousiaste,
Sources d’inspiration pour la du Québec affichait ont contribué à la célébration
de nos femmes d’affaires
relève de tout âge, tant féminine
complet !
d’excellence.
que masculine, vous insufflez,
mesdames les candidates, un
vent de renouveau et d’inclusion à la prospérité Je carbure encore sur l’adrénaline de ce gala
québécoise. Seulement une trentaine d’entre et d’expérience, je demeure convaincue que
elles ont été nommées finalistes et, parmi elles, la notoriété et la pérennité du Prix Femmes
d’affaires du Québec reposent sur la diversité
dix ont été primées lauréates. Félicitations !
et la qualité croissantes des candidates et
La présence de partenaires et de collaborateurs des dossiers soumis au fil des ans. Cela vaut
loyaux et engagés dans la réussite du concours pour 2016, et vaudra pour 2017 grâce à
et du gala s’avère cruciale. Qu’ils commanditent l’appui concret des partenaires, marraines et
une catégorie de prix, des activités, des services parrains, membres du RFAQ et tout un chacun
ou gâtent les convives, finalistes et lauréates qui encouragent des femmes entrepreneures,
lors du gala, je reconnais réellement leur cadres, dirigeantes et professionnelles de tous
importance et les remercie de tout cœur. Un clin âges qui changent les choses et rayonnent
d’œil aux marraines et parrains d’honneur qui dans leurs secteurs d’activités et dans leur
ont motivé des femmes d’affaires à s’inscrire au communauté à s’inscrire au concours.
concours et ont participé au gala bien entourés.
Soyez au rendez-vous le mercredi
Je tiens à souligner la rigueur, l’indépendance et 8 novembre 2017 pour le 17e gala Prix Femmes
la conviction manifestes des membres du comité d’affaires du Québec !
et du jury de sélection dans l’étude des dossiers
de candidature diversifiés et de grande qualité.
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Anik Lehouiller
Lehouiller,, Directrice
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Par Justine Lacoste, éditrice
La soirée festive du 9 novembre est le résultat
des démarches de nombreuses candidates qui
ont osé présenter leurs réalisations en posant leur
candidature au prestigieux concours Prix Femmes
d’affaires du Québec. La prise de conscience par
de nombreuses femmes que leur entreprise, leur
carrière, leur implication sociale sont dignes de
mentions et de reconnaissance dynamise toute la
gent féminine et le réseau de
leurs supporteurs. Il n’y a peutêtre que les finalistes qui soient
reconnues; mais la préparation
d’un dossier de candidature
profite à toutes celles qui le
soumettent bien évidemment.
Pour toutes celles-là, il faut
considérer que c’est un retour
sur leur parcours et un pas dans
leurs développements personnel
et organisationnel. Le travail de
réflexion et de jugement fait à
cette occasion peut conduire tant
les finalistes que les candidates
non retenues à améliorer la
présentation de leur dossier, à
y ajouter des réalisations et à
soumettre à nouveau leur candidature pour obtenir
la nomination qu’elles croient mériter.

loin de composer la moitié de la communauté du
monde des affaires. Par exemple, dans les grandes
sociétés on ne trouve pas, tant s’en faut, les femmes
dans énormément de postes de décision.
L’indice entrepreneurial québécois ne reflète pas
l’égalité homme-femme qui demeure un idéal
malheureusement encore lointain. La présence
d’entreprises certifiées à propriété
féminine certifiée au sein des
candidatures doit continuer à être
en progression. Faire du surplace
serait un luxe que nous ne pouvons
pas nous payer.

Prix Femmes
d’affaires du
Québec, le témoin
privilégié des
réalisations des
femmes d’affaires,
professionnelles
et bénévoles au
Québec

Témoin indépendant des réalisations des femmes en
affaires, le gala Prix Femmes d’affaires du Québec
doit continuer à rappeler que les femmes sont encore
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La diffusion et la présentation de
succès en affaires au féminin sont
un must dans notre société en
évolution.
Il faut aller au front et ne pas
avoir peur de s’exposer sur la
place publique en tant que femme
d’affaires afin d’inspirer celles
d’entre nous, encore trop timides
pour se mettre de l’avant.

Invitons tous nos partenaires, nos
marraines et parrains d’honneur, nos annonceurs
et nos collaborateurs à inciter plus de femmes à
mettre en évidence leurs réalisations.
Soyons de plus en plus nombreuses à souligner nos
réalisations pour un très inspirant gala en 2017.
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Messages des présidentes
Réseau d’influence reconnue à travers la francophonie, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) compte,
en 35 ans d’existence, des dizaines de réalisations gagnantes et innovantes qui visent la promotion du leadership
socioéconomique et la prospérité des femmes.
Parmi ces réalisations uniques, je souligne la création du Prix Femmes d’affaires du Québec (PFAQ) en 2001 et
l’attribution, exclusivement au Québec depuis 2012, de la certification WEConnect International et WBE Canada à des
entreprises dont les dirigeantes possèdent plus de 51 % des actions leur ouvrant le marché des grandes sociétés.
J’ajoute le programme Développement économique Féminin (DEF) et la création de liens fructueux avec de grandes
sociétés publiques et privées qui favorisent la diversité de l’approvisionnement.

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

Désireux de reconnaître les réalisations probantes et l’évolution exceptionnelle des entreprises à propriété féminine
certifiées (EPFC), en plus de l’accompagnement visionnaire et marquant de grandes sociétés, le RFAQ a lancé, en
2015, le concours Prix Développement économique Féminin (PDEF). C’est avec fierté que nous remettrons ce soir
les prix Entreprise à propriété féminine certifiée et Impact féminin Grande entreprise.
Les compétences et les expertises variées, la résilience et la créativité des entrepreneures, repreneuses
d’entreprises et intrapreneures sont plus que jamais d’une importance collective capitale. Nombreuses sont les
femmes d’affaires candidates et les membres du RFAQ qui jouent ces rôles dans des entreprises de toutes tailles et
dans tous les secteurs de l’activité économique. Je constate avec grand plaisir que les femmes pratiquent avec de
plus en plus d’aisance et de succès le réseautage relationnel, la convergence des compétences, des contacts et des
occasions d’affaires.
J’aime bien synthétiser en peu de mots ce en quoi je crois ou ce qui suscite ma réflexion. Entraide. Collaboration.
Prospérité. Inclusion propulsent nos actions. Par conséquent, ces mots concrétisent la très grande force de nos
réseaux et le fondement même de la qualité d’ouverture généreuse d’un réseautage d’une efficacité exceptionnelle.
Un merci sincère aux nombreux et loyaux partenaires, collaborateurs et membres du RFAQ qui contribuent au
succès répété du concours Prix Femmes d’affaires du Québec et du gala !
Félicitations aux finalistes du 16e concours !

Ruth Vachon

Il est admis que l’entrepreneuriat constitue l’un des vecteurs de croissance les plus importants pour nos économies.
Afin d’assurer la relève, le Québec a besoin davantage d’entrepreneurs et tout le monde, jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes, doit faire partie du contingent.
Depuis quelques années, on note chez les femmes une progression notable dans leurs intentions de se lancer en
affaires. Elles sont aussi plus nombreuses à occuper des postes de direction, à siéger à des conseils d’administration;
bref, à prendre leur place dans la société. Malgré ce progrès, l’écart à combler pour une juste représentation des
femmes dans des postes clés demeure important. Voilà pourquoi il faut poursuivre sur cette lancée, car leur apport
est essentiel au dynamisme économique.

Michèle Boisvert
Présidente d’honneur
Prix Femmes d'affaires du
Québec 2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec est heureuse de s’associer au Réseau des Femmes d’affaires du Québec
qui, depuis 35 ans, accompagne et promeut le leadership des femmes au sein des milieux d’affaires. Chaque année
depuis 16 ans, les Prix Femmes d’affaires du Québec soulignent le mérite d’entrepreneures ambitieuses et de
professionnelles accomplies qui se distinguent au quotidien.
Ce concours s’inscrit dans ces traditions qu’il vaut la peine de perpétuer. Je suis fière d’en assurer la présidence
d’honneur cette année et je félicite les finalistes de cette grande cuvée. Puisse vos parcours inspirants en inciter
plusieurs autres à marcher sur vos pas.
Bon gala!

Michèle Boisvert
Première vice-présidente
Rayonnement des affaires
Caisse de dépôt et placement du Québec
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sélection

Jury de sélection

Membres du jury

Présidente
Mary-Ann Bell
Administratrices de sociétés
Cogeco, Cominar, Gaz Métro (Valener),
Institut national de la recherche
scientifique (INRS) et NAV Canada

Claude Ananou

Serge Bourassa

Mylène Forget

Maître d’enseignement
Département de management
HEC Montréal

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

Présidente
Massy Forget Langlois
relations publiques

Danièle Bergeron

Sylvie Chagnon

Léopold Turgeon

Vice-présidente et chef des
opérations
SAIL Plein Air

Présidente du conseil
d’administration
Financière agricole du Québec

Président-directeur général
Conseil québécois du commerce
de détail (CQCD)

Comité de sélection
Chantal Couture, CPA, CA

Louise Gagné

Jacinthe Phaneuf

Organisatrice des Prix

Associée
Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L.

Conseillère en gouvernance
Louise Gagné Services-Conseils

Directrice générale
Promutuel Vallée du St-Laurent

Roxane Duhamel

Andrée Crevier

Me Justine Lacoste

Dominique Toupin

Conseillère principale
Gestion et Gouvernance

CPA auditrice, CA
Présidente
Dominique Toupin CPA inc.

Membres du comité
Présidente
RDMARCOM

Présidente
Visaction

Me Claudine Fyfe
Conseillère
Approvisionnements
stratégiques

Diane Martin
Chef des opérations
Réseau Sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Photos : Gaëlle Vuillaume Photographe

Anne-Marie Chagnon

Cogeco

Laberge - services alimentaires

Osler, Hoskin & Harcourt

Banque de développement
du Canada

Conseil des arts de Montréal

Lavery Avocats

Réseau Sélection

Conseil du patronat du Québec

Banque Nationale du Canada

Le Groupe Simoneau

Demers Beaulne

BMO Banque de Montréal

Les Affaires

Restaurants Mikes - Groupe
restaurants Imvescor

Ericsson Canada

Bureau d'assurance du Canada
et Groupement des assureurs
automobiles

Les Éditions E.T.C.

Fasken Martineau

LOEM
Lord Communication managériale

Caisse de dépôt et placement
du Québec

Fonds d'investissement de la
culture et des communications et
Fédération des chambres de
commerce du Québec

Cascades

Gestion immobilière Quo Vadis

Mouvement des caisses
Desjardins

Chalou

Groupe vétérinaire AnimaPlus

MSL Fibre de bois

Vidéotron Service Affaires

Chambre de la sécurité financière

Investissement Québec

Octane Stratégies

Williams Pharmalogistique

Loto-Québec

Sodexo Canada
Stationnement Safeway
Téléfilm Canada
Transat Tours Canada
Vacances Sinorama
Vidéotron

Prix de présence
Merci à
Desjardins Entreprises
pour l’impression de ce
programme souvenir
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Bugatti/Joanel

Mobilia

Bureau en Gros

Musée des beaux-arts
de Montréal

CurAge Spa
Domaine Havre de Paix
Multiculturel
Loisirs 3000

SNC-Lavalin
Transat
Vidéotron Service Affaires

Merci à nos généreux partenaires!
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif

PRIX FASKEN MARTINEAU

Les finalistes

Mylène Cyr Directrice générale Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

Catégorie

Région de Montréal

Titulaire d’un MBA et d’un baccalauréat en droit, Mylène Cyr agit à titre de directrice générale auprès de la Guilde
des musiciens et musiciennes du Québec depuis près de 10 ans. Reconnue pour son dynamisme et sa capacité
à rassembler, elle mène des projets structurants tels l’enregistrement de la musique de film, la création d’une
coopérative et la Conférence internationale des orchestres qui se tiendra à Montréal en 2017.
Fondée il y a plus de 100 ans, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) compte près de
3 300 membres. Cette association d’artistes a pour mission de faire reconnaître la valeur de la musique ainsi
que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant
leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques. La Guilde participe fièrement au rayonnement de la
culture québécoise.

Cofondatrice et directrice générale et artistique MU Elizabeth-Ann Doyle

Région de Montréal

Titulaire d’une maîtrise en histoire, Elizabeth-Ann Doyle marie ses intérêts personnels et ses expériences
professionnelles et cofonde MU en 2006. Forte d’une expérience de vingt-cinq ans dans des entreprises
culturelles, elle se passionne pour Montréal, métropole culturelle. Elle a œuvré en relations publiques, en
conception et réalisation d’événements spéciaux à la Place des Arts, au Musée des beaux-arts de Montréal et
huit ans au Cirque du Soleil.
Organisme à but non lucratif, MU transforme Montréal en réalisant des murales pérennes ancrées dans ses
communautés ; il propose ses services de gestion et de conseil aux acteurs des développements urbain, social
et culturel de Montréal. Depuis 2006, MU a réalisé plus de 80 murales dans 15 quartiers, et plus encore en
milieux scolaire et communautaire grâce à ses ateliers artistiques. Les œuvres de MU réinventent Montréal en
galerie d’art à ciel ouvert.

Johanne Lamanque Vice-présidente, Québec Bureau d’assurance du Canada et

Région de Montréal

directrice générale Groupement des assureurs automobiles
Détentrice d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en management, Johanne Lamanque est une leader qui
s’illustre dans l’industrie de l’assurance de dommages depuis plus de vingt-cinq ans par sa capacité à dynamiser
et à transformer les organismes qu’elle dirige. Relevant le défi de gérer concurremment deux organisations,
elle comprend aisément les enjeux de chacune, influence très positivement son entourage professionnel et
atteint les objectifs stratégiques visés.
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) et le Groupement des assureurs automobiles (GAA) ont été créés
respectivement en 1964 et 1978 et regroupent des compagnies d’assurance de dommages. Le BAC est
l’association nationale représentant les intérêts des assureurs et le GAA, créé par la Loi sur l’assurance
automobile, a pour mission de participer activement au développement de l’assurance automobile au Québec
en réalisant différents mandats qui lui sont confiés.

Lauréates 2001-2015
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Iris Almeida-Côté

Manon Barbeau

Françoise Bertrand

Josée Brunelle

Ginette Charest

Léonie Couture

Micheline Cyr Asselin

Madeleine Juneau

Marie-Paule Kirouac

Johanne Lalumière

Marcèle Lamarche

Francine Lelièvre

Andrée Ménard

Louise Richer
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Christiane Bélanger

Johanne Bélisle
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme public ou parapublic

PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Les finalistes

Marie Elaine Farley Présidente et chef de la direction Chambre de la sécurité financière

Catégorie

Région de Montréal

Réputée pour son intégrité, sa vision et sa compréhension des enjeux complexes, Marie Elaine Farley rallie les
intérêts les plus divergents. Elle est présidente de la Chambre de la sécurité financière, un organisme voué à la
protection des consommateurs de produits et services financiers comptant quelque 32 000 membres.
Socialement engagée, elle a redonné, à titre de présidente du conseil d’administration de BIXI-Montréal, la fierté
aux Montréalais en remettant le système de vélopartage sur ses roues.
La Chambre de la sécurité financière assure la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à
la formation et la déontologie de ses quelque 32 000 membres dans cinq disciplines : courtage en épargne
collective, planification financière, assurance de personnes, assurance collective de personnes et courtage en
plans de bourses d’études. La Chambre encadre les pratiques et voit à l’amélioration continue des connaissances
de ces professionnels.

Directrice de l’engagement sociétal Loto-Québec Lucie Lamoureux

Région de Montréal

Lucie Lamoureux est grandement reconnue pour sa passion et son expertise dans le domaine des
communications, particulièrement dans l’environnement de la commandite. Son credo : La réussite naît de la
passion qu’on a pour une marque. C’est un domaine qui requiert des gens créatifs et qui ont du flair. Les
organisations qui se démarquent ont l’habileté de reconnaître les partenariats pertinents qui offrent une valeur
ajoutée aux yeux de l’auditoire ciblé.
Loto-Québec est responsable de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent. Elle souhaite offrir un divertissement
de choix aux Québécois grâce à une offre attrayante, novatrice et compétitive, tout en demeurant un chef de file
mondial en matière de commercialisation responsable. Créée en 1969, la société a élargi son mandat au fil des
ans pour gérer les casinos, les loteries vidéo et le bingo. Elle compte 5 000 employés.

Diane Lemieux Présidente-directrice générale Commission de la construction du Québec

Région de Montréal

Diplômée en droit, Diane Lemieux consacre ses premières batailles aux femmes victimes d’agressions sexuelles.
Ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, elle a été tour à tour responsable du travail, de l’emploi,
de la culture et des communications. Depuis 2011, elle est présidente-directrice générale de la Commission de
la construction du Québec. Diane Lemieux a reçu le Prix de la Justice du Québec (1991) et le Prix Personnalité
de confiance (2015).
Créée en 1987, la Commission de la construction du Québec (CCQ) est responsable de l’application des lois et
règlements qui encadrent cette industrie. Financée par les employeurs et les travailleurs de l’industrie de la
construction, la CCQ est un organisme qui offre de nombreux services, notamment en matière d’avantages
sociaux, de formation professionnelle, de gestion de la main-d’œuvre et dans l’application des conventions
collectives de l’industrie de la construction.

Lauréates 2001-2015
Annette Bellavance

Marguerite Blais

Denyse Blanchet

Carolle Brabant

Ginette Bureau

Sylvie Chagnon

Lucille Daoust

Dre Francine Décary

Florence Junca-Adenot

Marie Lavigne

Nathalie Maillé

Suzanne Rémy

Sonia Trudel
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Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

PRIX ORDRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

Les finalistes

Manon Brouillette Présidente et chef de la direction Vidéotron

Catégorie

Région de Montréal

Manon Brouillette s’est illustrée partout où elle est passée grâce à son sens inné des affaires et à sa
remarquable vision stratégique. Avec son audace et sa vision claire des besoins actuels et futurs de la clientèle,
elle continue de jouer un rôle significatif dans l’ascension phénoménale de Vidéotron depuis son arrivée, il y a
12 ans, et particulièrement depuis trois ans à la présidence de l’entreprise.
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron offre les services de
télédistribution, d’Internet, de téléphonie résidentielle et d’affaires et de téléphonie mobile. Appuyée par une
technologie de pointe, Vidéotron se distingue par son obsession à faire vivre la meilleure expérience possible à
sa clientèle, qui lui permet d’avoir le meilleur taux de satisfaction de son industrie.

Région de Montréal

Vice-présidente, Ingénierie — TI et essais, Activités mondiales et exécution Ericsson Canada Maria Elena Carbajal

Maria Elena Carbajal possède plus de 20 années d’expérience en télécommunications tant ici qu’à l’étranger, dont
16 chez Ericsson. Elle est aujourd’hui vice-présidente, Ingénierie — TI et essais, Activités mondiales et exécution
et responsable du site de Montréal. Titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de l’Université catholique du
Pérou, madame Carbajal est également membre principale de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Ericsson est l’élément moteur sur lequel s’appuie la société réseautée et un chef de file mondial en
technologies et services de communications. Nos services, nos logiciels et notre infrastructure (mobilité, large
bande et architecture en nuage) permettent à l’industrie des télécommunications et autres de mieux mener
leurs affaires, d’accroître leur efficacité et d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Une filiale de LM Ericsson en
Suède, Ericsson Canada, mène des activités au pays depuis 1953.

Marie-Hélène Sicard Vice-présidente principale, Services aux entreprises Sodexo Canada

Région de Montréal

Diplômée de HEC Montréal, Marie-Hélène Sicard œuvre dans l’industrie du service depuis plus de vingt ans.
Après son arrivée chez Sodexo Canada en 1998, elle s’est démarquée dans des fonctions à hautes
responsabilités, notamment comme directrice principale Marketing, vice-présidente exécutive Marketing chez
Sodexo France et vice-présidente principale des opérations pour le Québec. Elle est, depuis 2013,
vice-présidente principale des Services aux entreprises pour tout le Canada.
Sodexo est le leader mondial des services de qualité de vie, présent dans plus de 80 pays. Partenaire stratégique,
Sodexo conçoit, pilote et met en œuvre des services de qualité de vie qui améliorent la satisfaction des employés
tout en contribuant à la saine gestion et à la réputation de ses clients dans des secteurs très diversifiés incluant
les entreprises, l’éducation, la santé ou encore les sports et loisirs.

Lauréates 2001-2015
Marie-Line Beauchamp
Josée Daignault
Annick Guérard
Nadine Léonard
France Rivet

10

Maud Cohen
Lina De Cesare
Anne-Marie LaBerge
Chantal Mercier
Céline Rousseau
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Marie-Huguette Cormier
Geneviève Fortier
Guylaine Leclerc
Karine Moses
Geneviève Verrier

Martine Coulombe
Johanne Gélinas
Guylaine Legault
Manon Pelletier
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Bénévole fortement engagée

PRIX NELLY DE VUYST

Les finalistes
Lara Emond Cofondatrice et vice-présidente Groupe Sub Rosa

Catégorie

Région de Québec

Le bénévolat fait partie du quotidien de Lara Emond. À 19 ans, elle avait déjà amassé plus de 10 000 dollars pour
différentes causes. Aujourd’hui, elle est engagée dans le Cercle 179 du Musée national des beaux-arts du Québec,
est administratrice de la Manif d’art et de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et siège également au
comité membership de la Commission canadienne pour l’UNESCO. Madame Emond a cofondé et est directrice
générale de l’OBNL Nota Bene.
Fondé en 2015, le Groupe Sub Rosa offre des services sur mesure en gestion événementielle, développement
des affaires et communications. Le Groupe compte parmi ses clients le Sommet international des coopératives
(Desjardins), l’Auberge Saint-Antoine et le Groupe Sensation Mode. L’organisme à but non lucratif Nota Bene
connecte la relève entrepreneuriale aux leaders québécois en tenant des événements — une vingtaine à Québec
et à Montréal —, réalise des entrevues vidéo et anime un blogue.

Région de Montréal

Directrice générale Stationnement Safeway Canada et Stationnement Populaire Nadine Francillon

Nadine Francillon est une femme de cœur et d’action fortement impliquée dans sa communauté. Elle est
passionnée et dédiée à sa cause : son combat est l’éducation de qualité et la lutte contre le travail des enfants
en Haïti et dans plusieurs pays d’Afrique. Femme d’affaires audacieuse et déterminée, Nadine est directrice
générale d’une entreprise fondée en 1978 qui se spécialise dans la gestion de parcs et de garages de
stationnements appartenant à ses clients.
Créée en 2006, la Fondation Voix Angélique (FOVA) offre une éducation de qualité à 2 000 enfants du primaire
en Haïti, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Burkina Faso. À travers le financement, la mise en place de
bibliothèques et de concours de lecture, la distribution de fournitures scolaires et l’achat d’uniformes,
l’organisme encourage les parents à envoyer leurs enfants à l’école pour leur assurer un meilleur avenir.

Chantal Lacroix Présidente Productions Kenya et SOS Santé Beauté

Région de Montréal

Chantal Lacroix, femme au grand cœur, n’a qu’un seul but : améliorer le monde dans lequel on vit. Productrice,
elle a su mettre la bonté et l’entraide au goût du jour, ce qui a donné un tout autre sens à la télévision, et a réussi
à créer des émissions qui touchent le cœur des gens comme personne d’autre. Madame Lacroix contribue
également depuis des années à de nombreuses causes et fondations.
Productions Kenya est une maison de production qui a pour mission d’aider les gens et d’améliorer notre monde
en démontrant le bonheur de donner par le bénévolat. Grâce à l’émission Donnez au suivant, 65 projets ont
permis notamment de rénover l’étage d’un hôpital, d’aménager la cour d’une maison d’accueil pour enfants
autistes. Plus de 23 maisons ont été construites dans le cadre de l’émission On efface et on recommence.

Lauréates 2001-2015
Zoé Brabant
Annette Dupré
Diane Girard
Diane Patenaude

11

Caroline Codsi
Francine Ferland
Marie Hatem
Nathalie Rodrigue
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Ida Crasto
Rose Fierimonte
Francine Laplante
Lise Thériault

Marie-Pierre Dufort
Denyse Gagnon
Manon Papillon
Maude Thériault
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Nouvelle entrepreneure

PRIX FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Les finalistes
Valérie Doran-Plante Présidente-directrice générale BULLE bijouterie pour mamans

Catégorie

Région de Chaudière-Appalaches

Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’orientation, Valérie Doran-Plante a d’abord travaillé à l’emploi du
gouvernement du Québec comme conseillère en gestion des ressources humaines. En 2014, elle met de l’avant
un projet dont elle rêvait et se lance en affaires en créant BULLE bijouterie pour mamans. Ses produits
deviennent rapidement des incontournables pour tous les nouveaux parents et sont maintenant distribués dans
plus de 200 points de vente.
BULLE bijouterie pour mamans est une entreprise qui se spécialise dans la création, la fabrication et la vente de
bijoux et d’accessoires de silicone pour mamans, enfants et bébés. Elle a pour mission d’offrir des produits
adaptés aux besoins des familles d’aujourd’hui, qui sont à la fois tendance, pratiques et sécuritaires. Les produits
sont offerts en ligne ainsi que dans de nombreux points de vente au Canada et en Europe.

Vice-présidente Escalade Clip’n climb Laval Isabelle Landry-Larue

Région de Laval

Femme d’affaires visionnaire, passionnée et rassembleuse, Isabelle Landry-Larue réalise son rêve de bâtir une
entreprise permettant à tous de relever des défis. Elle mise sur le talent exceptionnel de sa formidable équipe
ainsi que sur des installations attrayantes, bien organisées et propres afin de hisser Escalade Clip’n climb Laval
au sommet de la liste des activités de Laval, et bientôt ailleurs dans la région métropolitaine de Montréal.
Ouvert en mars 2014, Escalade Clip’n climb Laval a transformé l’escalade, qui était réservée à un groupe
restreint d’initiés, en une activité ludique convenant à un vaste marché, des enfants aux adultes, où tous y
trouvent un défi approprié physique et mental vraiment palpitant! Le centre comprend plus d’une trentaine de
murs d’escalade thématiques où les participants de tous les niveaux peuvent grimper et redescendre doucement
à l’aide d’un système de retenue automatisé.

Jacynthe René Présidente et fondatrice Chalou

Région de la Montérégie

Actrice, productrice, auteure de trois best-sellers et fondatrice de jmagazine.ca, Jacynthe René est l’icône d’un
mode de vie sain et naturel. Mère impliquée et passionnée, elle est l’instigatrice d’une école alternative publique
et de la Fondation Eden. Elle se laisse guider au quotidien par son instinct et est déterminée à accomplir sa
mission de vie, soit améliorer la qualité de vie des gens.
Fondée en 2014, Chalou est l’entreprise par laquelle Jacynthe René propose des soins de beauté et pour la
maison 100 % naturels et nous accueille dans ses jardins où son salon d’esthétique a été fondé. Elle guide des
milliers d’internautes via jmagazine.ca proposant plus de 600 recettes véganes, sans produits laitiers ni gluten,
ainsi que des astuces santé. Elle pilote sa Fondation Eden reconnue pour le bien-être et l’éducation de la
collectivité.

Lauréates 2001-2015

12

Nathalie Bilodeau

Nathalie Boies

Nathalie Brunet

Nathalie Delisle

Catherine Dupuis

Élyse Fournier

Nathalie Francisci

Isabelle Huot

Caroline Julien

Brigitte Latour

Johanne Lebeau

Pascale Pageau

Isabelle Quinn

Marie-Hélène Savard

Isabelle Thivierge
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Entrepreneure active à l’international

PRIX CAISSE DE DÉPÔT
ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Les finalistes
Lise Bourbeau Présidente Les Éditions E.T.C.

Catégorie

Région des Laurentides

En 1982, Lise Bourbeau crée un atelier basé sur le fait que le corps humain est un outil extraordinaire pour
apprendre à se connaître, à s’accepter et à s’aimer. En 1987, elle signe un premier livre, Écoute ton corps, ton
plus grand ami sur la Terre et fonde Les Éditions E.T.C. Femme déterminée, intuitive et passionnée, elle est
aujourd’hui l’un des auteurs les plus lus de la francophonie.
Depuis sa création en 1987, la maison Les Éditions E.T.C. fracasse tous les records. Les 24 livres publiés sont tous
des best-sellers, certains traduits dans jusqu’à 20 langues dont le russe, l’italien, l’allemand et le japonais !
Distribués dans plus de 25 pays à travers le monde, les quatre millions de livres vendus illustrent d’éloquente
manière le succès de l’entreprise et de sa philosophie de vie.

Présidente et fondatrice Mediaclip Marion Duchesne

Région de Montréal

Titulaire d’un MBA en recherche, Marion Duchesne a travaillé pour une filiale de Bell Canada en planification
stratégique et en développement de produits. Puis elle fonde Mediaclip en 2005, une entreprise innovante de
développement de logiciels destinés à la personnalisation de produits photo. Reconnue pour sa passion, son
leadership mobilisateur et sa vision stratégique, madame Duchesne obtient en 2011 un diplôme en
entrepreneuriat de l’Institut Technologique du Massachusetts (MIT).
Mediaclip est une entreprise de développement de logiciels qui permet aux détaillants et aux imprimeurs
d’offrir à leurs consommateurs la possibilité de commander en ligne n’importe quel produit imprimé
personnalisable, comme des calendriers, cartes de souhaits, livres, photos, cartes professionnelles, étuis de
téléphone, etc. Les activités de l’entreprise s’effectuent principalement à l’extérieur du Canada, et son logiciel
phare est utilisé sur des centaines de sites situés dans 30 pays.

Martine Jing Présidente Vacances Sinorama

Région de Montréal

Le succès de Sinorama semble être vraiment le fruit de la combinaison de produits haut de gamme et d’un
service à la clientèle supérieur, en plus du dynamisme et de la diligence d’un personnel dévoué, à commencer par
Martine Jing elle-même. Son sens des affaires impressionnant, sa connaissance de l’industrie touristique et sa
vision tournée résolument vers l’avenir ont été déterminants dans la croissance remarquable qu’a connue Sinorama.
Groupe Sinorama, une grande entreprise touristique intégrée, dont le siège social se situe à Montréal, a été
créée en 2005. En 2015, plus de 100 000 voyageurs de Sinorama ont sillonné les routes de l’Amérique du Nord
et de l’Europe en autocar. De plus, des clients en provenance de 52 pays et régions ont visité la Chine et la
capacité annuelle de tournées asiatiques atteint 27 000 personnes.

Lauréates 2001-2015
Stéphanie Beaudoin
Danièle Henkel
Marie-Claire LaPointe
Manon Pilon

13

Dominique Ciechanowski
Liette Labbé
Chantal Levesque
Nathalie Roy
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Marie-Thérèse Dugré
Diane Lanctôt
Lise Morissat
Ginette Tremblay

Andrée Falardeau
Lise Lapointe
Suzanne Murray
Nancy Venneman
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Entrepreneure, petite entreprise

PRIX GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Les finalistes
Natasha Bouchard Propriétaire Camping Orléans

Catégorie

Région de Québec

Femme dynamique et engagée, Natasha Bouchard est reconnue pour son leadership, ses nombreuses
implications dans son milieu et dans son industrie et son sens aigu des affaires. En 2008, elle achète l’entreprise
familiale acquise par ses parents en 1984. La passion et la détermination de madame Bouchard lui permettront
de positionner son commerce, maintes fois primé pour son excellence, comme un chef de file de l’industrie
touristique provinciale.
Le Camping Orléans est un établissement haut de gamme situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à
Saint-François-de-l’île-d’Orléans. Classifié l’un des rares 5 étoiles de la province de Québec, le seul de la région
de Québec, et doté du titre si recherché de « produit d’appel touristique » attribué par l’ATR locale, le camping
demeure une destination fort courue. Il offre 152 emplacements consacrés exclusivement aux campeurs de
passage, ce qui lui confère son originalité dans l’industrie.

Présidente Groupe Axiomatech Josée Dufour

Région de Laval

Diplômée en bioéthique et forte d’un parcours de plus de 15 ans en pharmaceutique, Josée Dufour a relevé le défi
de l’entrepreneuriat dans un tout autre domaine, celui du bâtiment, en fondant Axiomatech en 2007. Grâce à son
dynamisme, son leadership tourné vers l’humain et sa forte implication sociale, elle s’est taillé une place dans ce
milieu masculin et a fait grandir cette entreprise qui vise à diminuer l’empreinte écologique des bâtiments.
Comptant sur une équipe de neuf ingénieurs et technologues, Axiomatech est spécialisée dans la gestion de la
maintenance préventive, qui consiste à planifier à long terme la maintenance d’un bâtiment et de ses installations,
et ce, dès sa conception. Bien que répandu en Europe, ce concept est encore peu connu au Québec. Il permet d’éviter
les gaspillages, de rationaliser les coûts et s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Isabelle Lord Présidente Lord Communication managériale

Région de Montréal

Isabelle Lord, CRHA, est formatrice et coach professionnelle accréditée par la Fédération internationale de coachs,
niveau PCC (coach professionnel certifié) en communication de gestion. Présidente fondatrice de Lord
Communication managériale, c’est aussi une ancienne gestionnaire qui connaît bien les exigences du milieu des
affaires et son obligation de résultat. Isabelle Lord est également auteure de livres sur la communication de
gestion, conférencière à HEC Montréal, entrepreneure-entraîneure à l’École d’Entrepreneurship de Beauce et
blogueuse dans Les Affaires.
Lord Communication managériale a été créée en 2008 d’une conviction profonde issue de l’expérience de
madame Lord comme professionnelle puis gestionnaire de la communication organisationnelle : la
communication inspirante améliore la performance des entreprises en optimisant la gestion des ressources
humaines. Il est, dès lors, impératif d’habiliter les gestionnaires qui doivent assumer la responsabilité de cette
communication afin qu’ils inspirent l’action qui entraîne les résultats à l’aide de formations en direct et en ligne,
coaching, livres et conférences.

Lauréates 2001-2015
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

Caroline Roy

Rachel White

Christine Poirier-Brotchie
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Entrepreneure, moyenne entreprise

Les finalistes

PRIX GROUPE INVESTORS, Anik Lehouiller

Anne-Marie Chagnon Présidente et fondatrice Anne-Marie Chagnon

Catégorie

Région de Montréal

Artiste multidisciplinaire formée à la faculté des arts visuels de l’UQÀM, Anne-Marie Chagnon, présidente et fondatrice d’Anne-Marie Chagnon inc., crée des bijoux originaux destinés aux femmes depuis 21 ans. L’artistebijoutière invente des parures pour rendre les femmes belles, fortes et remarquables. En plaçant la quête
d’authenticité au cœur de son œuvre, Anne-Marie Chagnon a créé une griffe distinctive, à la fois locale et de
renommée internationale.
L’entreprise de création distribue ses bijoux dans plus de 500 boutiques indépendantes sur cinq continents. Sa
quarantaine d’employés s’appliquent fièrement à toutes les étapes de la fabrication des bijoux, toujours faits
main : conception, recherche et développement, création, production de l’étain, assemblage, vente et mise en
marché, expédition, réparation et service à la clientèle. Toutes les activités se déroulent au siège social de
l’entreprise à Montréal.

Présidente et designer Collection Iris Setlakwe Iris Setlakwe

Région de Montréal

Après des débuts dans le sous-sol de sa maison, Iris Setlakwe a désormais affirmé sa place en tant que designer
et entrepreneure sur les scènes canadienne et américaine dans l’industrie du vêtement haut de gamme. Femme
de cœur et de passion, elle ne recule devant rien pour aider les femmes à s’affirmer en tant que professionnelles
en leur offrant un style intemporel et féminin à la hauteur de leurs ambitions.
La collection Iris Setlakwe est née d’un désir de s’éloigner des standards de l’industrie en offrant aux femmes
d’affaires des vêtements haut de gamme adaptés à leur mode de vie. Depuis sa création en 2001, Iris Setlakwe a
connu une croissance soutenue pour atteindre un chiffre d’affaires de 3 M$. De plus, elle a conquis le territoire
nord-américain en respectant toujours son objectif premier : conserver la quasi-totalité de sa production à Montréal.

Marie-Claude Trempe Présidente-directrice générale Rien ne se perd, tout se crée...

Région de la Mauricie

Marie-Claude Trempe n’a ni étudié en administration ni en design de mode. En 2003, cette audacieuse a investi
150 dollars dans l’achat d’un vieux métier à tisser et a fondé Rien ne se perd, tout se crée... Et 13 ans plus tard,
elle est la tête dirigeante de cette entreprise qui a connu une remarquable croissance au cours des trois dernières
années. L’entrepreneuriat, la gestion stratégique et le désir d’innover sont innés chez elle.
Depuis 2003, Rien ne se perd, tout se crée... voit au design, à la fabrication et à la distribution de vêtements et
d’accessoires écologiques, originaux et de qualité fabriqués en Mauricie. Ses créations se retrouvent en ligne, dans
plus de 90 points de vente et dans son atelier-boutique du charmant village de Saint-Sévère comptant
327 habitants. L’entreprise promeut la diversité corporelle et fait travailler localement 20 personnes à temps plein.

Lauréates 2001-2015

15

Carole Bellon

Lyse Boivin Matton

Sylvie Chalifour

Lynn Charpentier

Lise Déziel

Lucille Duchesneau

Mylène Forget

Anita Fortier Tomassin

Solange Fresneau

Louise Larochelle

France Lavoie

Hélène Ouellet

Céline Pilote

Claire Tremblay
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Entrepreneure, grande entreprise

PRIX BANQUE NATIONALE DU CANADA

Les finalistes

Sarah Annie Guénette Vétérinaire, présidente, cofondatrice et directrice médicale Groupe vétérinaire AnimaPlus

Catégorie

Région de Montréal

Passionnée en santé animale, Dre Sarah Annie Guénette est diplômée en agronomie, majeure en zoologie, en
recherche et en contrôle de la douleur, avec un fort intérêt pour la chirurgie orthopédique. Déterminée à
moderniser l’industrie de la médecine vétérinaire, elle est sûre de pouvoir à la fois redéfinir le rôle du médecin
vétérinaire auprès de la clientèle et de rendre le milieu plus flexible et adapté à la réalité du personnel féminin.
AnimaPlus, créé en 2006, est un regroupement de 11 établissements vétérinaires. Soigner — Aimer – Guérir sont l’ADN
de l’entreprise. Par son audace et son innovation, le Groupe transporte au XXIe siècle les propriétaires
d’animaux d’une ère moderne, les invitant dans ses boutiques-cafés ultrasophistiquées, les informant via le Web de
la façon de prodiguer des soins. Les animaux ne sont-ils pas devenus des membres à part entière de notre famille ?

Présidente Le Groupe Simoneau Nancy Simoneau

Région de la Montérégie

Comptable de formation, j’ai joint l’entreprise familiale en 1989 alors qu’elle se spécialisait dans l’entretien et
la réparation de chaudières industrielles. Je suis devenue propriétaire et présidente en 2001. Sous ma gouverne,
Le Groupe Simoneau a adopté l’orientation design et fabrication de chaudières. Visionnaire et avide de
connaissances, j’ai activement participé au développement de produits performants et efficaces qui confirment
notre notoriété dans le domaine de l’énergie.
Fondé en 1984, Le Groupe Simoneau conçoit et fabrique des chaudières industrielles. Nous exportons nos
produits à l’international et aux États-Unis. Nous effectuons également le service et l’entretien de chaufferies au
Québec et en Ontario. Reconnue dans le marché pour le soutien remarquable de ses produits et services, l’équipe
que je dirige a à cœur la satisfaction de ses clientèles commerciale, industrielle et institutionnelle.

Natalie Voland Présidente Gestion immobilière Quo Vadis

Région de Montréal

Diplômée de l’Université McGill, je suis activement engagée dans la communauté à titre de mentore, de juge de
jeunes entreprises et de membre du conseil d’administration de l’École de technologie supérieure et du Quartier de
l’innovation. J’ai pris la relève du portefeuille immobilier de mon père et créé des emplois en
réaménageant ou en reconstruisant des édifices historiques tout en protégeant l’environnement et en
promouvant le développement économique de Montréal. Je parcours le monde comme ambassadrice de Montréal.
Maintes fois primé, Gestion immobilière Quo Vadis est un développeur immobilier multidisciplinaire qui se
spécialise dans la conversion d’édifices historiques et industriels en écosystèmes entrepreneuriaux. Leader
québécois du mouvement émergent B Corporation, un moyen de mieux structurer l’engagement social et
environnemental de l’entreprise basé sur un modèle à triple volet — Profit, Personne, Planète —, l’entreprise
gère plus de 1,5 million de pieds carrés de locaux commerciaux haut de gamme.

Lauréates 2001-2015
Caty Bérubé

Jacinte Bleau

Johanne Boivin

Caroline Bouchard

Francine Brûlé

Jocelyna Dubuc

Christiane Germain

Caroline Néron

Céline Pilote

Rina Poirier McGuire Manishi Sagar

Cora Tsouflidou

16
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Entreprise à propriété féminine certifiée

PRIX LOEM

Les finalistes
Danielle Déry Présidente Perlimpinpin

Catégorie

Région de Québec

N’écoutant que sa détermination à créer son propre emploi et sa volonté de se réaliser personnellement, Danielle
Déry fonde Perlimpinpin en 1986 avec son associé de l’époque. L’entreprise évolue brillamment, depuis, dans
la mode pour enfants au Canada ainsi qu’à l’international. Comme présidente, elle coordonne et organise les
activités de Perlimpinpin pour soutenir sa croissance. Femme engagée, madame Déry a reçu plusieurs
distinctions et est partenaire de fondations reconnues.
Fondée en 1986, Perlimpinpin crée, fabrique et distribue des produits textiles pour enfants — accessoires pour
bébés, literie et vêtements d’extérieur — par l’intermédiaire de détaillants indépendants et de chaînes
spécialisées, au Canada et à l’international. La coordination des activités d’importation et d’exportation est
réalisée de son siège social de Québec par une équipe performante. Perlimpinpin est distribuée dans cinq pays
incluant le Canada.

Présidente-directrice générale Cordé Électrique Lise Déziel

Région de l’Estrie

Après avoir conquis le Québec en quelques années, Lise Déziel amène son entreprise à exporter aux États-Unis.
Femme d’action et de forte conviction, elle se prépare à son nouveau rôle de dirigeante à l’international. Pour
réussir, elle choisit courageusement d’apprendre l’anglais avec une grande détermination et de s’investir dans
des cours de leadership, utilisant tous les outils à sa disposition, bien décidée à donner une nouvelle dimension
à sa récente fonction.
Cordé Électrique, créée en 2010, a été reconnue en 2015 comme l’une des cinq meilleures manufactures de
filage électrique au Québec. Elle se distingue une fois de plus, cette année, comme entreprise à propriété
féminine certifiée. L’audace, les idées novatrices et le souci de sa dirigeante de toujours rester à la pointe de la
technologie amènent Cordé Électrique à prendre sa place et à être reconnue dans l’industrie de l’automobile
aux États-Unis.

Jo-Ann Hayes Présidente-directrice générale Williams Pharmalogistique

Région de Montréal

J’ai commencé ma carrière en tant que gestionnaire d’une entreprise du secteur de la mode. Par la suite, je me
suis tournée vers la logistique, occupant plusieurs postes administratifs ou opérationnels dans des compagnies
de transport comme employée ou actionnaire. Maintenant propriétaire en partenariat d’une entreprise de
transport spécialisée dans le domaine pharmaceutique, ma fibre entrepreneuriale et créatrice et ma passion me
permettent d’amener mon entreprise vers la croissance.
La compagnie a été fondée en 1966, j’en ai fait l’acquisition en 2012. Maintenant, Williams Pharmalogistique
se démarque par ses innovations en matière de logistique de plus en plus complexes du transport de produits
pharmaceutiques. Nous nous conformons à toutes les réglementations de Santé Canada. Nous avons développé
des produits et des réseaux performants afin de nous intégrer à la chaîne d’approvisionnement des grandes
entreprises pharmaceutiques.

Lauréate 2015
Doris Ouellet
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Michèle Bazin Vice-présidente, Affaires publiques
Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif
Prix Fasken Martineau

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme public ou parapublic
Prix Vidéotron Service Affaires

• Diane Bertrand, associée, Fasken Martineau
• Lauréate : Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale
et artistique, MU
Photo : Stéphanie Colvey photographe

• Jean Novak, président, Vidéotron Service Affaires et vice-président principal
du Réseau de détail de Vidéotron
• Lauréate : Diane Lemieux, présidente-directrice générale, Commission de
la construction du Québec
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
entreprise privée
Prix Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

• Nathalie Houle, première vice-présidente du conseil d’administration,
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
• Lauréate : Manon Brouillette, présidente et chef de la direction, Vidéotron
Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Bénévole fortement engagée
Prix Nelly De Vuyst

• Manon Pilon, vice-présidente, Développement des affaires, Derme & Cie
• Lauréate : Chantal Lacroix, présidente, Productions Kenya et SOS Santé
Beauté
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Volume 14, numéro 3, décembre 2016

20

Nouvelle entrepreneure
Prix Fonds de solidarité FTQ

Entrepreneure active à l’international
Prix Caisse de dépôt et placement du Québec

• Julie Proulx, directrice de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ
• Lauréate : Isabelle Landry-Larue, vice-présidente, Escalade Clip’n climb
Laval
Photo : Stéphanie Colvey photographe

• Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires,
Caisse de dépôt et placement du Québec et présidente d’honneur
Prix Femmes d’affaires du Québec 2016
• Lauréate : Marion Duchesne, présidente et fondatrice, Mediaclip
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Entrepreneure, petite entreprise
Prix Gouvernement du Québec

Entrepreneure, moyenne entreprise
Prix Anik Lehouiller
Directrice de division, Groupe Investors

• Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de
l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et
ministre responsable de la Condition féminine
• Lauréate : Isabelle Lord, présidente, Lord Communication managériale
Photo : Stéphanie Colvey photographe

• Anik Lehouiller, directrice de division, Groupe Investors
• Lauréate : Iris Setlakwe, présidente et designer, Collection Iris Setlakwe
Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Entrepreneure, grande entreprise

Entreprise à propriété féminine certifiée

Prix Banque Nationale du Canada

Prix LOEM

• Louise Simard, vice-présidente Entreprises Montérégie/Estrie,
Banque Nationale du Canada
• Lauréate : Nancy Simoneau, présidente, Le Groupe Simoneau
Photo : Stéphanie Colvey photographe

• Marie-Hélène Savard, présidente, LOEM
• Lauréate : LISE DÉZIEL Présidente Cordé Électrique
Photo : Stéphanie Colvey photographe
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Impact féminin Grande entreprise
Prix Groupe AXDEV
• Suzanne Murray, chef de la direction et fondatrice, Groupe AXDEV
• Lauréate :  Fasken Martineau, prix reçu par Marie-Josée Neveu, associée
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Développement
économique
Prix Impact féminin Grande
entreprise

Lauréate

Catégorie

F é Votre
m accès
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succès
PRIX GROUPE AXDEV

Fasken Martineau
Cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale, Fasken Martineau se distingue par ses origines remontant au 19e siècle, par
son engagement incomparable (à la fois social et communautaire) ainsi qu’à l’égard de la diversité et de l’inclusion.
Depuis la fusion de trois cabinets d’avocats canadiens régionaux bien reconnus en 2000, Fasken Martineau compte aujourd’hui huit
bureaux, dont un à Montréal et un à Québec. Son expertise reconnue en droit des affaires et en litige repose sur ses 700 avocats
répartis au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
Fasken Martineau contribue activement au développement de la communauté montréalaise depuis plus de 100 ans, qu’il s’agisse de
services juridiques pro bono, de travail communautaire, d’initiatives philanthropiques et de partenariats. Le cabinet soutient
l’épanouissement de ses avocats dans les projets et les défis qui leur tiennent à cœur, de même que dans leur implication au sein
d’organismes à portée sociale qui contribuent à faire une différence.
Plus spécifiquement, il soutient activement le leadership féminin et les initiatives visant à en faire la promotion au sein des
milieux d’affaires.
Ainsi, depuis 2012, le cabinet mise sur deux comités internes régionaux : la Force Féminine de Fasken (F3) composée d’avocates
salariées et le comité Femmes en affaires qui rassemble les associées. Les objectifs de ces comités sont complémentaires : ils visent
notamment à encourager les avocates à s’engager dans les organisations philanthropiques axées sur l’avancement des femmes au sein
de la communauté d’affaires ; ils visent aussi à promouvoir la participation des avocates du cabinet à d’importants mandats.
La valorisation et la promotion active de l’entrepreneuriat sont primordiales pour Fasken Martineau, et il en va de même pour
l’entrepreneuriat féminin. Depuis 2015, le cabinet est partenaire majeur du programme Développement économique Féminin (DEF) du
Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ). Les femmes associées du cabinet mettent ainsi en œuvre leur savoir-faire et leur
savoir-être au profit de l’entrepreneuriat féminin en accompagnant des femmes propriétaires d’entreprises en croissance. Leur
implication prend plusieurs formes stratégiques : par exemple, les femmes associées organisent des rencontres privées avec des
femmes entrepreneures et leur prodiguent des conseils d’affaires, à titre de mentores ; elles mettent sur pied des formations juridiques;
elles participent activement, à titre de représentantes du RFAQ, à des missions commerciales au Canada et aux États-Unis ; elles
organisent et prennent part à des soirées de réseautage et jouent un rôle actif à la Table d’entrepreneuriat du RFAQ. Fasken Martineau
s’implique activement dans la communauté d’affaires féminine.
Si les femmes entrepreneures et travailleuses autonomes qu’accompagne Fasken Martineau par le programme de DEF du RFAQ
peuvent être impressionnées par la taille et l’envergure du cabinet, elles réalisent rapidement que les femmes associées qu’elles
côtoient ont réellement à cœur leur réussite et le partage de leur expertise incluant celle des marchés national et international ; elles
apprécient la qualité de leur sens de l’écoute et leur accessibilité. Comme quoi il est possible de conjuguer réussite à l’échelle
mondiale et promotion du leadership socioéconomique féminin !

Félicitations à Fasken Martineau ! Nous sommes extrêmement heureuses de
lui remettre le prix Impact féminin Grande entreprise 2016.
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GROUPE D’HONNEUR

De gauche à droite
• Michèle Boisvert, présidente d’honneur Prix Femmes d’affaires du Québec 2016, première vice-présidente, Rayonnement des affaires,
Caisse de dépôt et placement du Québec
• Michèle Bazin, lauréate du prix Réalisations, vice-présidente, Affaires publiques, Conseil du patronat du Québec
• Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre
responsable de la Condition féminine
• Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Photo : Stéphanie Colvey photographe

Partenaires associés
Partenaires associés

et
Millee une
pages
Dites adieu aux fautes...
Présentez des documents impeccables

| 514 699-7629 | www.milleetunepages.ca |
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Partenaires promotionnels
Partenaires promotionnels

section du québec
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Partenaires
Partenairespromotionnels
promotionnels

ASSOCIATION
DES DIPLÔMÉS
ET DIPLÔMÉES

Les marraines etMERCI
parrains
d’honneur
de la 16e édition
AUX
ANNONCEURS
DU PROGRAMME SOUVENIR DU GALA

Iris Almeida-Côté Chef de la direction Société royale du Canada

Serge Beauchemin Président SB GESCO

Annick Guérard Directrice générale Transat Tours Canada

NicoleAssurances
Beaudoin Présidente
Gestion N. Beaudoin-Sauvé inc.
AGA
collectives

Isabelle
Huot Présidente-directrice
Groupe
Compass
(Québec) Ltée générale et fondatrice

Carole Bellon Chagnon
Présidente Les Auvents Bellon inc.
Anne-Marie

Groupe Germain Hôtels

Johanne Berry Présidente Les Services de placements
BCF
Avocats d’affaires

Lanctôt Ltée

Bijouteries du Québec

d'archéologie et d'histoire de Montréal
Les Cité
Affaires

Octane Stratégies
Brasserie
Les Enfants Terribles

Présidente MM Stratégies
Les Marjorie
ÉditionsMichel
E.T.C.

Nathaliebijouterie
Boies Présidente-fondatrice
BULLE
pour mamansWalkiri Marketing,

Lydie Olga Ntap Avocate en propriété intellectuelle,
Loto-Québec

Télé-Ressources Ltée

Marguerite Blais Conseillère spéciale, aînés et proches aidants

propriétaire de Drummondville Volkswagen et Volkswagen
Caisse
de dépôt et placement du Québec
Victoriaville

Kilo Solution

Monique Jérôme-Forget Conseillère spéciale Osler
Francine Lelièvre Directrice générale Pointe-à-Callière

Muséologue et fondatrice Musée de la Femme

Mille et une pages

Nathalie Maillé Directrice générale et secrétaire du conseil

Chambre
de laDirectrice
sécurité
financière
Carolle Brabant
générale
Téléfilm Canada

Mobilia
Conseil des arts de Montréal

Collection
Setlakwe
Lise CardinalIris
Présidente
Lise Cardinal et associés inc.

Naturalizer
Pascale Pageau Présidente et avocate

Martine Coulombe
Vice-présidente
Marché
PME
Commission
de la
construction
du Québec

Nelly De Vuyst

Côté Psychologie d’affaires

Stationnement Safeway Canada Ltée

Desjardins Entreprises

Téléfilm Canada

Ericsson
Canada
Conférencière
Fontaine Johanne

Transat Tours Canada

Gestion immobilière Quo Vadis

Vidéotron Service Affaires

Banque Nationale du Canada

Jocelyna Dubuc Présidente-fondatrice SPA Eastman
Johanne Fontaine Animatrice, Coach de vie,

Delegatus services juridiques inc.
Stéphane Pipon Président MDI Conseils et Technologies
Céline Rousseau Présidente Groupe Compass (Québec) Ltée
Murielle Sand Vice-présidente Aon Parizeau, unité globale

Réseau des Femmes d’affaires du Québec, 476, rue Jean-Neveu, bureau 201, Longueuil (Québec) J4G 1N8
: 514 521-2441 ou 1 800 332-2683 | Williams
www.prix.rfaq.com
| prix@rfaq.com
Pharmalogistique
Gouvernement du Tél.
Québec
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MARRAINES ET PARRAINS D’HONNEUR
Marraines et Parrains d’honneur

Iris Almeida-Côté
Chef de la direction
Société royale du Canada

Carolle Brabant
Directrice générale
Téléfilm Canada

Francine Lelièvre
Directrice générale,
Pointe-à-Callière,

Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Johanne Berry
Présidente,
Les Services de placements
Télé-Ressources Ltée

Monique Jérôme-Forget
Conseillère spéciale
Osler
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Nicole Beaudoin
Présidente
Gestion N. Beaudoin-Sauvé inc.

Serge Beauchemin
Président
SB GESCO

Lise Cardinal
Présidente
Lise Cardinal et associés inc.

Marjorie Michel
Présidente
MM Stratégies

Marguerite Blais
Conseillère spéciale, aînés et
proches aidants, Octane Stratégies

Martine Coulombe
Vice-présidente, Marché PME
Banque Nationale du Canada

Lydie Olga Ntap
Avocate en propriété intellectuelle
Muséologue et fondatrice,
Musée de la Femme

Nathalie Boies
Présidente fondatrice, Walkiri Marketing
Propriétaire de Drummondville Volkswagen
et Volkswagen Victoriaville

Stéphane Pipon
Président,
MDI Conseils et Technologies
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Carole Bellon
Présidente
Les Auvents Bellon inc.

Jocelyna Dubuc
Présidente-fondatrice
Spa Eastman

Johanne Fontaine
Animatrice, Coach de vie,
Conférencière
Fontaine Johanne

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

Pascale Pageau
Présidente et avocate
Delegatus services juridiques inc.

Annick Guérard
Directrice générale
Transat Tours Canada

Céline Rousseau
Présidente,
Groupe Compass (Québec) Ltée

Isabelle Huot
Présidente-directrice générale et
fondatrice,
Kilo Solution

Murielle Sand
Vice-présidente,
Aon Canada, unité globale
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GALA
Photo : Stephanie Colvey
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GALA
Palais des congrès de Montréal
Photos : Zabell PHOTO

Tables d’entreprises et d’organismes
Anne-Marie Chagnon
Banque de développement
du Canada
Banque Nationale du Canada
BMO Banque de Montréal
Bureau d’assurance du Canada
et Groupement des assureurs
automobiles
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Cascades
Chalou
Chambre de la sécurité financière
Cogeco
Conseil des arts de Montréal
Conseil du patronat du Québec
Demers Beaulne
30

Ericsson Canada
Fasken Martineau
Fonds d’investissement de la
culture et des communications et
Fédération des chambres de
commerce du Québec
Gestion immobilière Quo Vadis
Groupe vétérinaire AnimaPlus
Investissement Québec
Laberge - services alimentaires
Lavery Avocats
Le Groupe Simoneau
Les Affaires
Les Éditions E.T.C.
LOEM
Lord Communication managériale
Loto-Québec
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Mouvement des caisses
Desjardins
MSL Fibre de bois
Octane Stratégies
Osler, Hoskin & Harcourt
Réseau Sélection
Restaurants Mikes - Groupe
Restaurants Imvescor
Sodexo Canada
Stationnement Safeway
Téléfilm Canada
Transat Tours Canada
Vacances Sinorama
Vidéotron
Vidéotron Service Affaires
Williams Pharmalogistique
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PRIX DE PRÉSENCE
Photos : Toulouse Jodoin Artistes photographes

Bureau en Gros

Carte-cadeau Bureau en Gros, valeur de 500 $.
Le prix a été remis par Annie Dozois, Bureau en Gros
Gagnante : Elodie Postel, de S.O.S archis

Musée des beaux-arts
de Montréal

Sac-cadeau Musée des beaux-arts de Montréal :
- un abonnement VIP trio d’une durée de 2 ans,
- une carte-cadeau pour la Boutique-Librairie du Musée,
- un chèque-cadeau pour Le Beaux-Arts Restaurant,
- le livre d’art de l’exposition Jean Paul Gaultier,
- le livre d’art de l’exposition Toulouse-Lautrec affiche la
Belle Époque - valeur de 640 $.
Le prix a été remis par Céline Choiselat, Musée des
beaux-arts de Montréal
Gagnante : Krystel Bourassa de FormÉsanté

33

Mobilia

Carte-cadeau Mobilia, valeur de 500 $.
Le prix a été remis par Denis Massey, Mobilia
Gagnant : Stephane Lin de Ericsson

Loisirs 3000

Loisirs 3000 : un séjour d’une semaine pour 4 enfants
dans un camp d’été, valeur de 800 $.
Gagnante : Marie-France Émond de Firam Services
Conseils RH inc.

Bulletin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Bugatti/Joanel

Sac de voyage Bugatti/Joanel avec courroie ajustable
et détachable, multi-pochettes avant et arrière avec
fermeture éclair. Valeur de 615 $.
Gagnante : Marie-Andrée Isabelle de SOS Santé Beauté

Domaine Havre de Paix
Multiculturel

Forfait vacances d’une valeur de 1000 $ au Domaine
Havre de Paix Multiculturel à Ferme-Neuve, dans les
Laurentides.
Le prix a été remis par Céline Juteau Marroni
Gagnante : Nathalie Courville, KissKissBankBank
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PRIX DE PRÉSENCE
Photos : Toulouse Jodoin Artistes Photographes

Vidéotron Service Affaires

Nelly De Vuyst

AIR TRANSAT

Vidéotron Service Affaires : iPhone 7 Plus 256 Go, un
téléphone révolutionnaire couleur argent, valeur de
1300 $.
Le prix a été remis par Jean Novak, Vidéotron Service
Affaires
Gagnante : Martine Lunardi

Forfait VIP Spa CurAge donnant droit à 6 facials, 4
pédicures, 2 manucures, 2 massages, 2 enveloppements
corporels, etc. Valeur de 2500 $.
Le prix a été remis par Manon Pilon, Nelly De Vuyst
Gagnante : Lise Grégoire, Lafond avantages sociaux et
actuariat

Forfait vacances tout inclus, une semaine pour deux (2)
personnes à l’hôtel Luxury Bahia Principe, République
dominicaine, valeur de 5000 $.
Gagnante : Karen Bright, Werner Phillips International
Corporation

SNC-Lavalin

Une soirée dans la loge SNC-Lavalin pour le spectacle
Cirque du Soleil-OVO incluant 10 places, stationnement,
repas et boissons avec service d’hôtesse, valeur de
6500 $.
Gagnante : Nancy Macri de Hydro Culture inc.
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LE GALA - CADEAUX ET REMERCIEMENTS

CADEAUX – Finalistes et lauréates
Les finalistes et le prix Réalisations ont reçu :
-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 et du prix Réalisations s’ajoutaient :
- de l’Ordre des comptables professionnels agréés une douceur chocolatée,
- un élégant bracelet fait de trois perles d’eau douce montées sur argent 925nt, cadeau des Bijouteries du Québec.
- et un sac à rabat en cuir avec pochette arrière et chainette détachable offert par Bugatti Joanel.
Quant aux membres de la table d’honneur, ils ont reçu de Diane Lanteigne de Publicité JL un portfolio des plus pratiques.

Un grand merci à tous nos collaborateurs!
Photos du gala prises par :￼
a

Zabell PHOTO
inc

P HOTOG R A P H E S D ’ É M OT I O N
EMOTION PHOTOGRAPHERS

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 sont une gracieuseté de Desjardins Entreprises
￼
La sonorisation et l’audiovisuel de la soirée étaient offerts par BMO Banque de Montréal
La captation vidéo et la webdiffusion du gala témoignent de la générosité de Cascades
La commandite du cocktail de réseautage était généreusement offerte par Femmessor Québec
L’ambiance chaleureuse et festive appréciée de tous est due à Mobilia￼

WEBDIFFUSION

Revoyez à votre guise sur le www.prix.rfaq.com les entrevues de mesdames Vachon, Boisvert et Bazin et vibrez à la
fierté des 30 finalistes qui reçoivent fièrement leur trophée des mains de la présidente d’honneur des Prix Femmes
d’affaires du Québec 2016. Ressentez l’émotion des finalistes dans l’expectative de la nomination des 11 lauréates
du 16e Prix Femmes d’affaires du Québec et des témoignages des lauréates. Enfin, écoutez l’allocution on ne peut
plus à point de madame Michèle Bazin, récipiendaire du prix Réalisations 2016 et vice-présidente, Affaires publiques
au Conseil du patronat du Québec. Partagez généreusement le lien avec collègues et amis.

À voir sur le site des Prix : www.prix.rfaq.com
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L’ÉQUIPE DU GALA
Photos : ZABELL PHOTO

Équipe du gala :
Diane Toulouse Jodoin, Catherine Martin, Roxane Duhamel, Madeleine Sauvé et Marie Grégoire.
Absente de la photo: Paryse St-Pierre

L’équipe à l’accueil du gala,
Ethel Côté, Micheline Coulombe
L’équipe à l’accueil du gala,
Marie-Pierre Grenier, Lise Blondin et Maria Remiggi

CRÉATIONS NUMÉRIQUES
Suzanne LeBlanc
514 521-1533

Avez-vous votre Graphillus?
Un nouveau service complémentaire
Vous faire connaître et reconnaître
Propulser votre notoriété
Visitez le site Web : graphillus.com
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Bonjour à toute l’équipe,
Juste un petit mot pour vous féliciter pour ce merveilleux gala!!!
WOW, ça a vraiment coulé, c’était impeccable sincèrement.
BRAVO à toute l’équipe!

la veillée de la veille avait été … un ti peu longue!)
Je vous dis FÉLICITATIONS, invités, clientes et convives étaient tous et toutes
ravis.
Martine Coulombe

Cette année, le Réseau et nos membres ont vraiment rayonné! Quelle fierté de
faire partie du Réseau des Femmes d’affaires du Québec!

P.-S. Paryse, respire un peu maintenant, well deserved!

En plus avec la veille, il me semble qu’on avait vraiment besoin de ce
rassemblement de femmes positives, fortes et engagées! Ça m’a vraiment donné
l’énergie nécessaire pour poursuivre cette année en force!

Bonjour madame St-Pierre,

Sincèrement merci à vous toutes!
Longue vie à toute l’équipe et à ce fabuleux gala!!!
Véronique Joubert, B Sc. Act., Présidente Unixia groupe conseils inc., membre du
Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Merci.
Bravo à votre équipe, très belle soirée bien organisée.
Lynda Thériault, membre du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.
Bonjour Mme Duhamel,
Félicitations pour la superbe soirée d’hier! J’ai eu d’excellents commentaires de
la part des dames qui composaient la table de Manon Brouillette. Elles ont passé
un moment privilégié en compagnie de gens d’exception.
Katy Houle, Relationniste, Communications corporatives, Vidéotron
Merci Micheline,
J’ai effectivement passé une excellente soirée, c’était vraiment très bien organisé!
Céline Miron, Coach en Abondance et de Succès, membre du Réseau des
Femmes d’affaires du Québec

Je vous remercie pour cette belle reconnaissante offerte à Cascades. Le plaisir
est pour nous de contribuer au succès de votre événement.
Kate Lamontagne, Coordonnatrice des communications, dons et commandites,
Cascades Canada ULC
Bonjour Paryse,
Félicitations pour cette merveilleuse soirée que fut le Gala Prix Femmes
d’Affaires. Ce fut un plaisir de vous faire belles pour ce grand événement.
Sophie Bastien, directrice, Agence Sophie B. inc., membre du Réseau des
Femmes d’affaires du Québec
Bonjour Paryse,
Merci pour vos bons mots! Je note la date à mon agenda! J’y serai … sur
scène comme finaliste peut-être ) :
Gaëlle Vuillaume, Gaëlle photography, membre du Réseau des Femmes
d’affaires du Québec
Bonjour Paryse,
Encore mes félicitations pour cette autre belle réalisation – 900 un chiffre
magique. Tout était très bien!
Agathe Lamontagne, présidente, Bijouteries du Québec, membre du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec

Merci Ruth Vachon
Ce fut du pur plaisir de participer à cet événement et de sentir tout le chemin
parcouru à travers la qualité de ce gala !!! Je me mets déjà en mode de trouver
la perle rare qui devrait se retrouver à ce gala l’an prochain. Merci de tenir la
barre haute.
Jocelyna Dubuc, Présidente, Spa Eastman, membre du Réseau des Femmes
d’affaires du Québec

Un merci à Paryse,
Merci à vous pour cette soirée extraordinaire. Merci pour la photo.
Carole Devin, membre du Réseau des Femmes d’affaires du Québec
À Paryse St-Pierre,

À Ruth Vachon,

Merci beaucoup, ce fut une très belle soirée.

Wow!!! Bravo à Ruth. Combien géniale ma chère Ruth.

Elizabeth-Ann Doyle, Directrice générale et artistique, MUT

Monique Jérôme-Forget
À Paryse St-Pierre,
Bon matin mesdames,

Merci et un très grand bravo à vous!

Vous recevrez sûrement plein de messages élogieux en reconnaissance de la
soirée d’hier… je ne voulais pas tarder à vous faire suivre le mien.

Claudette Monty, Associée principale, vice-présidente exécutive, Versacom,
membre du Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Bravo à vous deux et vos équipes pour la qualité de la soirée d’hier.
Entrée des lauréates avec honneur et bonne cadence.

Merci Paryse,

Qualité de la nourriture et du service.

Merci à toi, Paryse. On sait toute la charge de travail que tu accomplis. Le
succès de l’organisation dépend beaucoup de toi.

Le prix Réalisations avec Michèle Bazin – wow ! ***
Le calibre des finalistes.
La discipline, la cadence et le respect du temps toute la soirée (d’autant plus que
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Madeleine Sauvé, membre du Réseau des Femmes d’Affaires du Québec.
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Bonjour Paryse,
Quel beau gala ! Merci pour l’invitation et le billet ! Nous avons passé une
agréable soirée en bonne compagnie. Le programme souvenir était très beau !
La nourriture était excellente.

Bonjour Mme Paryse

Maria Remiggi, membre du Réseau des Femmes d’Affaires du Québec

Thank you so much for sending this photo - and also thank you very much for
the wonderful prize! This was quite an amazing evening that you and your
team put together. It was certainly very inspiring for myself and my colleagues
to be part of an evening with such powerful and successful women. I wish to
thank you, Mrs. Annick Guérard (of Transat Tours) and everyone involved with
the evening for a splendid experience, and of course this wonderful prize! I look
forward to seeing you next year!

À Paryse St-Pierre
Tirage PRIX FEMMES D’AFFAIRES du Québec
Merci beaucoup! Et surtout un gros BRAVO à toute l’équipe! Ce fut un grand
succès et une superbe soirée!!!
Céline Juteau Marroni, conseillère financière, membre du Réseau des Femmes
d’affaires du Québec

Merci beaucoup!!

Best regards,
Karen Bright, Werner Phillips International Corp.

EN COLLABORATION AVEC :

CONVIVES, FINALISTES, LAURÉATES, MARRAINES D'HONNEUR ET PARTENAIRES

merci

À VOTRE AGENDA

Gala 2017, mercredi le 8 novembre 2017
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L’ÉQUIPE DES P

Crédit photos : ZABELL PHOTO

L’ÉQUIPE DES PROPOS

Éditrice
Justine Lacoste
justinelacoste@xplornet.com

Graphisme
Révision | lecture d’épreuves
Suzanne
HélèneLeBlanc
Pâquet
suzanne.leblanc@graphillus.com
info@helenepaquet.ca
graphillus.com

Révision
Designlinguistique
graphique | mise en page
Marie-Christine
Masseteau
Suzanne LeBlanc
marie-christine@milleetunepages.ca
suzanne.leblanc@graphillus.com

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

Ceci est votre bulletin Les Propos
Merci à celles qui ont communiqué contenu

Merci à celles qui ont communiqué contenu et
et informations pour cette parution.
informations.
Pour
écrire :: propos@rfaq.ca
propos@rfaq.ca
Pour nous
nous écrire
Réseau
des
Femmes
d’affaires
Québec
Réseau des Femmes d’affaires
du du
Québec
47,
rue
Jean-Neveu
Longueuil
(Québec)
J4G 1N8
476, rue Jean-Neveu, bureau 201
Tél.
:
514
521-2441
ou
1
800
332-2683
Longueuil (Québec) J4G 1N8
Téléc. : 514 521-0410

Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683
Téléc. : 514 521-0410
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Carte de tarifs
Vous voulez annoncer vos produits ou vos

Vous
voulez annoncer vos produits
et
services ou publier un publireportage sur votre
services
ou
publier
un
publireportage
sur
entreprise? Communiquez avec
votre
cliquez ici pour avoir
Maria entreprise,
Remiggi auà
accès
à
notre
carte
de
tarifs.
514 521-5119, poste 135.
propos@rfaq

