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De gauche à droite, première rangée :

• Chantal Chartier, directrice développement des 
affaires, belairdirect

• Sévrine Labelle, présidente-directrice générale, 
Femmessor Québec

• Julie Cailliau, rédactrice en chef, Groupe  
Les Affaires

• Jocelyna Dubuc, lauréate du prix Réalisations, 
présidente-directrice générale, Spa Eastman

• Danièle Henkel, présidente d’honneur des Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2017, présidente des 
Entreprises Daniele Henkel

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

• Chantal Couture, associée, Demers Beaulne

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

• Anik Lehouiller, Services financiers, Groupe 
Investors

• Chantal Rémy, vice-présidente principale, Québec, 
Banque de développement du Canada

Deuxième rangée :

• Caroline Ménard, présidente et associée,  
Brio Conseils

• Maria Ricciardi, vice-présidente Produits et 
Opérations, Entreprises, Mouvement Desjardins

• Mary-Ann Bell, présidente du jury de sélection, 
administratrice de sociétés

• Manon Pilon, vice-présidente, Recherche et 
développement, Nelly De Vuyst

• Nathalie Martel, vice-présidente, Développement 
stratégique, LOEM

• Frédéric Déry, vice-président, Ventes et Marketing, 
Vidéotron Affaires 

• Johanne Pilon, directrice régionale des fonds 
régionaux de solidarité FTQ - région de la Montérégie, 
Fonds de solidarité FTQ

• Chantal Bernatchez, ingénieure, gestion de projets, 
Hydro-Québec Distribution

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

• Lise Rochette, associée, Fasken Martineau

• Marie Elaine Farley, présidente et chef de la 
direction, Chambre de la sécurité financière

• Josée Lupien, présidente, Vertima

• Jean Séguin, sous-ministre adjoint au Commerce 
extérieur et Export Québec, Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation

• Valérie Doran, présidente-directrice générale et 
fondatrice, BULLE bijouterie pour mamans

• Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice 
en chef, Musée des beaux-arts de Montréal

• Nathalie D’Aoust, présidente, V Courrier

• Karine Martin, présidente et chef de la direction, 
Mediabiz International

• Katie Bussières, présidente, Nubik

• Ingrid Gagné, vice-présidente, Misencil

• Dominique Lapierre, directrice nationale, 
Administrateur du Fonds des médias du Canada, 
Téléfilm Canada

HOMMAGE 
aux FINALISTES et
aux LAURÉATES 2017!

INVITÉS D’HONNEUR ET LAURÉATES

Photo : Stéphanie Colvey photographe



Bulletin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec2

Vo
lu

m
e 

15
, n

um
ér

o
 1

, d
éc

em
b

re
 2

01
7

Mille convives ! Mille mercis !
C’est profondément heureuse, entourée de  
1000 convives au 17e gala Prix Femmes d’affaires 
du Québec, que j’ai participé à la célébration de 
nos finalistes et lauréates et que j’ai vibré à leur 
inspiration tellement motivante. 

Réussir en 17 ans à obtenir la confiance de milliers 
de Québécoises au leadership dynamique et aux 
réalisations exceptionnelles, issues de tous les 
secteurs d’activité et de toutes les régions de la 
province, à soumettre leur candidature au concours 
Prix Femmes d’affaires du Québec, cela mérite des 
remerciements incommensurables.

Réussir à réunir 1000 femmes 
et hommes d’affaires d’influence 
animés du plaisir de reconnaître 
l’excellence des finalistes et 
d’encourager toutes les femmes 
présentes à confirmer leur 
leadership en utilisant tous 
les tremplins de rayonnement 
disponibles, cela mérite 1000 remerciements.

Réussir à insuffler de l’enthousiasme aux 
présidentes régionales, aux entrepreneures, 
dirigeantes, cadres et professionnelles du Réseau 
et du Jeune Réseau au point d’encourager une 
consœur à poser sa candidature ou de la poser elle-
même avec le résultat remarquable de compter au 
concours 17 finalistes sur 30 membres du RFAQ, 
dont 6 lauréates sur 10, cela mérite également des 
milliers de remerciements.

La solidarité est au cœur de la pérennité du Réseau 
et du concours. Nous avions le privilège d’avoir à 
titre de présidente d’honneur 2017 une remarquable 
ambassadrice mondiale de cette valeur essentielle. 
Grand merci à Danièle Henkel, présidente des 
Entreprises Daniele Henkel.

Pour le soutien indéfectible et la confiance qu’ils 
nous témoignent depuis des années, trois fois merci 

à nos partenaires des prix et de Développement 
économique Féminin. Votre contribution est cruciale 
et je suis convaincue qu’ensemble, nous pouvons 
accélérer la prospérité économique des femmes.
Par votre rayonnement et votre engagement 
inspirants, merci chères marraines et cher parrain 
d’avoir si bien joué votre rôle et d’encourager à 
votre façon le leadership féminin.

Pour votre disponibilité, votre intégrité et votre 
ouverture d’esprit, membres du jury et du comité 
de sélection, veuillez accepter ma gratitude. Je la 

témoigne aussi aux membres du 
comité organisateur qui s’investit 
toute l’année dans la réussite du 
concours et du gala.

Pour votre contribution annuelle 
au bon déroulement du gala, 
chères présidentes régionales 
et bénévoles du RFAQ, je vous 
remercie.

Pour son dévouement, son dynamisme et son 
savoir-faire, c’est de tout cœur que je dis bravo et 
merci à l’équipe du RFAQ.

Finalistes et lauréates, profitez de l’honneur bien 
mérité qui vous est rendu et de la visibilité qui 
l’accompagne pour propulser à un niveau supérieur 
votre entreprise et votre carrière, chacune à votre 
façon. Un profond merci d’avoir choisi de poser 
votre candidature au 17e concours Prix Femmes 
d’affaires du Québec. 

Et si on se donnait un défi de la solidarité pour la 
18e édition des Prix ? Encouragez ou aidez des 
consœurs au parcours exceptionnel à soumettre ou 
à resoumettre leur candidature ou sollicitez l’aide 
de consœurs pour la préparer. Je vous attends en 
grand nombre le mercredi 7 novembre 2018 pour 
la 18e édition du gala Prix Femmes d’affaires du 
Québec.

Le 17e gala Prix 
Femmes d’affaires 
du Québec affichait 

complet !
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Bien que le chemin parcouru nous montre des 
progrès significatifs et que certaines femmes 
remportent de grands succès en affaires, nous 
ne pouvons considérer la démarche de célébrer 
les succès des femmes en affaires comme 
étant aujourd’hui superflue, tant s’en faut.

Le concours Prix Femmes d’affaires du 
Québec doit progresser et 
continuer à mettre de l’avant 
les réalisations des diverses 
femmes d’affaires, car tout 
indique que l’entrepreneuriat 
féminin peut devenir la clé du 
progrès de notre société. 

Cette soirée de gala, qui est 
l’aboutissement du concours 
Prix Femmes d’affaires du 
Québec, a été un grand succès. 
Son déroulement impeccable, 
une présidente d’honneur, 
Danièle Henkel qui a répondu présente et a mis 
l’épaule à la roue pour mousser non seulement 
les candidatures, mais dans son entièreté la 
soirée du Gala.

Et que dire de la remise du Prix Réalisations à 
Jocelyna Dubuc de Spa Eastman par le journal 
Les Affaires, une amie fidèle du RFAQ et des 
Prix Femmes d’affaires du Québec. 

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, en 
prenant cette initiative de réaliser un concours 
pour reconnaître les réalisations des femmes 

d’affaires du Québec, il y a 17 ans, poursuit sa 
mission de mettre en évidence les succès et les 
réussites de toutes ces femmes présentes et  
à venir. 

30 finalistes engagées, 10 lauréates des  
10 catégories des prix, un prix Réalisations et 
un prix Impact féminin Grande entreprise remis 

à la BDC et 1000 convives 
pour célébrer les réussites de 
toutes ces femmes émérites, 
c’est un gala haut en couleur 
et empreint d’un très grand 
succès que nous avons vécu le  
8 novembre dernier. 

Le concours Prix Femmes 
d’affaires du Québec, en 
nommant des femmes 
d’exception, a une portée qui 
s’étend au-delà d’une année 
pour la communauté d’affaires 

du Québec.

Soumettre sa candidature au concours, 
inviter des candidates à poser sa candidature 
au concours, devenir marraine ou parrain, 
commanditer le gala, commanditer un prix, 
réserver sa table, c’est la marche à suivre pour 
que le concours Prix Femmes d’affaires du 
Québec et son gala soient un énorme succès 
en 2018. Surveillez le site des Prix, www.prix.
rfaq.com pour en savoir plus sur le lancement 
de l’appel de candidatures et à votre agenda, 
réservez le 7 novembre 2018 pour le gala.
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Par Justine Lacoste, éditrice

Le succès des Prix 
Femmes d’affaires 

du Québec continue 
et s’amplifie avec la 

cuvée 2017.
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Messages des présidentes

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

Ruth Vachon

Depuis 2001, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec rend hommage à des femmes qui se distinguent
par leur créativité, leur excellence et leur ambition. Il permet de reconnaître la vitalité et l’apport des femmes
dans le monde du travail d’aujourd’hui et au sein de l’entrepreneuriat québécois. Il met également en 
lumière le fait que les femmes exploitent de plus en plus leur talent de gestionnaire et leur 
fibre entrepreneuriale. 

Entrepreneures à succès
Connaître des entrepreneures à succès, entendre leurs histoires, leurs parcours et leur vision, c’est toujours très
inspirant. Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec sait que cette inspiration peut donner l’énergie de voir
grand, peut devenir la bougie d’allumage, pour l’une de se lancer en affaires, pour l’autre de faire la conquête
de nouveaux marchés à l’étranger ou de viser un poste de direction. C’est une autre facette importante 
de ce concours.

Inspirer aussi les grandes corporations
Et si le concours inspirait également de grandes corporations à porter une attention particulière à l’importance
et à la valeur des entreprises féminines? Si de grandes entreprises décidaient de jouer un rôle actif pour 
stimuler et diversifier notre entrepreneuriat et notre économie? Et si elles donnaient plus de place aux 
entreprises à propriété féminine dans leurs chaines d’approvisionnement, par exemple? Quel essor 
incroyable ce serait pour nos entrepreneures!

Solidarité - générosité - diversité
Et si toute la société mettait l’épaule à la roue dans un geste de solidarité et de générosité pour que les
femmes atteignent leur plein potentiel? Pour moi, la solidarité se manifeste par des partenariats stratégiques,
des relations d'entraide et d’échange avec l'autre. Être solidaire, c’est coopérer avec l’autre, pour atteindre un
succès mutuel. Réaffirmons la force du réseau, de l’entraide, de la collaboration, de l’inclusion et de la 
diversité. Favorisons une véritable solidarité dans l’action.

En terminant, j’aimerais remercier nos nombreux et fidèles partenaires, collaborateurs et membres du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec. Tous ensembles, vous contribuez au succès et à la renommée de ce 
concours. Bravo et félicitations aux finalistes et lauréates!

Danièle Henkel
Présidente d’honneur
Prix Femmes d'affaires du 
Québec 2017

À titre de présidente d’honneur de la remise annuelle des Prix Femmes d’affaires du Québec, je me sens
habitée par un immense sentiment de fierté. Mesdames, partenaires, collègues et amies, le temps est venu
de célébrer ensemble l’excellence au féminin, de souligner en grand la contribution remarquable de femmes
d’exception qui jouent quotidiennement un rôle majeur dans notre société.

Si les défis de l’entrepreneuriat demeurent nombreux, tout spécialement pour les femmes qui doivent arrimer
leurs objectifs professionnels avec leurs responsabilités familiales, des initiatives comme le Réseau des
Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) permettent de souligner, depuis plus de 35 ans, l’apport des femmes qui
prennent de plus en plus leur place dans l’univers concurrentiel des affaires.

Plus que jamais, des femmes déterminées et visionnaires se distinguent à la tête d’entreprises importantes
et novatrices, siègent à des conseils d’administration d’envergure, bref, utilisent leur bagage et leur 
expertise au profit de leur entreprise et, en bout de ligne, contribuent de façon concrète au dynamisme de
notre économie.

Mesdames, femmes d’affaires émérites, entrepreneures ou dirigeantes, finalistes de l’édition 2017 du PFAQ,
je vous lève mon chapeau et vous félicite d’emblée pour votre parcours inspirant.

À mes yeux, vous êtes toutes des gagnantes.

Danièle Henkel
Présidente

Les Entreprises Daniele Henkel
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Chantal Bernatchez
Ingénieure, gestion de projets 
Hydro-Québec Distribution

Nathalie D’Aoust
Présidente 
V Courrier 

Geneviève Éthier
Présidente 
Sobezone

Josée Lupien
Présidente 
Vertima

Marie-Hélène Savard
Présidente et fondatrice 
LOEM

Nathalie Bondil
Directrice générale,  
conservatrice en chef, Musée 
des beaux-arts de Montréal

Hélène Demers
Cofondatrice, vice-présidente, 
directrice générale 
Scène Éthique

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

Karine Martin
Présidente et chef  
de la direction 
Mediabiz International

Nathalie Sirois
Directrice du développement 
Audace Marketing 

Carole Bordes
Directrice adjointe 
Logistique, CISSS  
de Chaudière-Appalaches

Danielle Déry
Présidente 
Perlimpinpin 

Ingrid Gagné
Vice-présidente 
Misencil

Andréanne Mathieu
Présidente et fondatrice 
Andréanne & Co

Chantal Sorel
Directrice générale 
Capital 
SNC-Lavalin

Katie Bussières 
Présidente 
Nubik

Nancy Déziel
Directrice générale, Centre 
National en Électrochimie et en 
Technologies Environnementales 

Linda Goulet
Présidente-directrice 
générale 
Groupe Panda

Caroline Ménard
Présidente et associée 
Brio Conseils

Linda Strong Gallant
Directrice générale 
et propriétaire 
Auberge des Gallant

Roxane Caciuc
Cofondatrice, présidente 
Roxy & Rich 

Valérie Doran
Présidente-directrice générale, 
fondatrice 
Bulle bijouterie pour mamans 

Ève Laurier
Directrice générale 
Edelman

Sylvie Monette
Associée 
KPMG 

Marieke Tremblay
Directrice exécutive, Affaires 
publiques marketing et  
expérience-client, ARTM

Ambre Cadoux
Présidente et designer 
Beblue Bijoux 

Josée Dufour
Présidente 
Groupe Axiomatech

Stéphanie Leblanc
Directrice générale 
Maison des enfants le  
Dauphin de Laval

Pascale Pageau
Présidente 
Delegatus 

Claire Webster
Fondatrice et conseillère 
certifiée, soins Alzheimer 
Passage Aidant

Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal  QC H2Z 1H5 - Métro Place-d’Armes

17h30 - Cocktail - 18h30 - Dîner/remise des prix 

Réservation :
Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683

Concours annuel présenté par le Réseau 
des Femmes d’affaires du Québec pour 
honorer les Québécoises qui s’illustrent 
dans le monde des affaires.
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Gala
Animatrice
Marie Grégoire

Mercredi 8 novembre 2017 www.prix.rfaq.com

Danièle Henkel
Présidente
Les Entreprises Daniele Henkel

PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Présidente du jury
Mary-Ann Bell
Administratrice de sociétés

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

 

LES FINALISTES 2017
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Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Mary-Ann Bell
Administratrice de sociétés
Cogeco, Cominar, Gaz Métro (Valener)
et  NAV Canada

Membres du jury

Claude Ananou
Maître d’enseignement
Département de management
HEC Montréal

Danièle Bergeron
Présidente et chef de la 
direction
Mayrand, grossiste alimentaire

Mylène Forget
Présidente
Massy Forget Langlois 
relations publiques

Chantal Glenisson
Présidente-directrice générale
Aubainerie

Amina Nleung-Gerba
Présidente-fondatrice
Groupe Afrique Expansion et
Laboratoires Kariliss

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

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Me Claudine Fyfe
Conseillère
Approvisionnements
stratégiques

Louise Gagné
Conseillère en gouvernance
Louise Gagné Services-Conseils

Alexandra Genest, CPA, CA
Associée 
Deloitte Sociétés privées
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et Gouvernance

Isabelle Limoges
Croissance, changement et
réorganisation

Madeleine Sauvé
Conseillère
Marketing et communications

Dominique Toupin
CPA auditrice, CA
Présidente
Dominique Toupin CPA inc.

Prix de présence

Merci à Desjardins Entreprises pour 
l’impression de ce programme souvenir

Aubainerie
belairdirect 
Bijouteries du Québec
Bureau en Gros
CurAge Spa
Domaine Havre de Paix Multiculturel
Graphillus
Loisirs 3000
Mobilia
Transat
Vidéotron Service Affaires
Merci à nos généreux partenaires!

3Macs, une division de Raymond James 

Andréanne & Co

Association Québécoise de la Logistique et de
l'Approvisionnement du Secteur de la Santé

Association Québécoise des Entrepreneurs en
Infrastructure 

Auberge des Gallant

Autorité régionale de transport métropolitain

Banque Commerciale TD

Banque de développement du Canada

Beblue Bijoux

BMO Groupe financier

Brio Conseils

Caisse de dépôt et placement du Québec

Chambre de la sécurité financière

Club des Ambassadrices du CECI

Cogeco

Conseil des arts de Montréal

Delegatus

Desjardins Entreprises - Ouest de Montréal

Edelman

Exportation et développement Canada

Fasken Martineau

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Femmessor Québec 

Groupe AXDEV

Groupe Panda

Hydro-Québec

KPMG

Lavery Avocats

Les Affaires

Les Entreprises Daniele Henkel

LOEM

Mille et une pages

Misencil

MSL Fibre de bois

Musée des beaux-arts de Montréal

Nubik

RBC Banque Royale

Scène Éthique

SNC-Lavalin

Sobezone

SPA Eastman

Téléfilm Canada

Transat Tours Canada

Uni-Sélect

Vidéotron

Ville de Montréal

5
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Prix Réalisations
Prix Les Affaires

Jocelyna Dubuc Présidente-directrice générale Spa Eastman

Prix Réalisations 2001-2016

Michèle Bazin Johanne Berry Lise Bissonnette Suzanne Blanchet Liliane Colpron

Denise Filiatrault Christiane Germain Danièle Henkel Isabelle Hudon Monique F. Leroux 

Lise Payette Louise Roy Madeleine Saint-Jacques  Guylaine Saucier Lise Watier

Précurseure dans le domaine des centres de santé et de bien-être au Canada il y a 40 ans, Jocelyna Dubuc a
bouclé en 1993 la boucle de la satisfaction client continue en cofondant un organisme de promotion, 
d’information et de normalisation de l’industrie, l’Association des Relais Santé. 

Éveillée aux bienfaits de l’alimentation naturelle et de l'activité physique par la lecture de deux livres 
achetés au hasard en librairie, Jocelyna Dubuc poursuit sa recherche en Inde, y découvre le yoga et revient
initiée et outillée pour changer les choses. C’est en 1970 que la titulaire d’un baccalauréat en histoire et en
géographie réoriente sa carrière d’enseignante vers un cheminement dicté par la volonté de partager ses
connaissances en perpétuel renouvellement permettant ainsi aux gens de tout âge d’améliorer leur qualité de vie.

Créé en 1977 au cœur des Cantons-de-l’Est, le Centre de Santé d’Eastman — renommé Spa Eastman — a acquis le relais de jour Aqua
Cité en 1996 — devenu Spa Eastman Montréal. L’entreprise emploie 130 personnes, propose une gamme de soins esthétiques, 
d’activités de détente et de mise en forme et de forfaits de vacances tout inclus à des clientèles locale et internationale. Situés sur un
domaine de 326 acres au cœur des Cantons-de-l’Est, ses sept pavillons d’hébergement, ses 15 kilomètres de sentiers, ses jardins et ses
paysages enchanteurs en font un lieu de prédilection pour les retraites de yoga, bootcamps, cours culinaires et réunions d’affaires. 

Née de la passion de Jocelyna Dubuc et de la créativité de son chef, la nouvelle Cuisine Tonique proposée au restaurant est une façon
de cuisiner qui convient à tout type de régime, une expérience culinaire hors du commun conçue pour plaire aux plus fins gourmets.

La notoriété solidement établie et entretenue du Spa Eastman repose sur la vision et la constance de sa propriétaire. Madame Dubuc
consacre efforts et investissements et s’entoure de personnes dotées de talents et de compétences complémentaires qui partagent ses
valeurs dans l’unique but d’offrir à ses invités un lieu de vacances où ils découvrent comment prendre soin autrement de leur santé 
globale et vivre une expérience de ressourcement mémorable. 

Femme inspirante et généreuse, elle encourage au dépassement les hommes et les femmes d’affaires qu’elle côtoie et stimule leur 
créativité. Modèle d’entraide et réseauteuse exceptionnelle, elle reconnaît la valeur des femmes entrepreneures et les incite à l’audace
et à l’optimisation des leviers mis à leur disposition pour réussir.

Personnalité renommée dans le secteur touristique, elle a présidé durant 10 ans l’Association des Relais Santé et, de 2007 à 2011, 
l’Association touristique des Cantons-de-l’Est.

Son leadership et son apport remarquables ont été maintes fois reconnus. Madame Dubuc a été, entre autres, Femme entrepreneure
de l’année, Prix canadien de l’entrepreneuriat féminin, catégorie Succès soutenu (1997), Business Women’s Award de l’Ambassade du
Canada (1998) et lauréate dans la catégorie Entrepreneure, moyenne ou grande entreprise, Prix Femmes d’affaires du Québec (2002).
Ses pairs ont aussi reconnu son rôle de pionnière en l’élisant au Temple de la renommée du tourisme canadien en 2006. 

Le Spa Eastman a aussi été largement primé, ici et à l’international. Mentionnons qu’il est lauréat national Or aux Grands Prix du 
tourisme québécois (2005), catégorie Hébergement moins de 50 chambres, est reconnu pour être l’un des dix meilleurs spas au monde
pour son rapport qualité-prix et au Grand Prix des lecteurs, Spa Finder de 2005 à 2012, comme l’un des dix meilleurs « éco spas » au
monde en 2009, 2010 et 2012. La Cuisine Tonique a remporté le prix Précurseur DUX 2015, catégorie Nouveau produit, Entreprise de
restauration ou de services alimentaires de type PME. Le Spa Eastman a été aussi élu Le meilleur spa au Canada, SpaFinder 2015 
Wellness Travel Awards.

Nous sommes extrêmement heureuses 
de lui remettre le prix Réalisations 2017.
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Les finalistes
Catégorie

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif
PRIX FASKEN MARTINEAU

Nathalie Bondil  Directrice générale et conservatrice en chef Musée des beaux-arts de Montréal

Diplômée de l’École du Louvre et de l’École nationale du patrimoine de Paris, Nathalie Bondil est reconnue pour
son innovation et l’humanisme qu’elle insuffle au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 1999. Elle a conçu
des expositions multidisciplinaires aux approches pédagogiques audacieuses et aux scénographies originales ; elle
a élargi les publics, exporté un nombre record d’expositions à l’international, développé l’éducation, l’art-thérapie
et le communautaire par des programmes novateurs, et ancré le Musée dans sa communauté.

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) cumule les succès depuis la nomination de madame Bondil : seul
musée d’art canadien à accueillir un million de visiteurs depuis trois ans, premier musée canadien au nombre
des abonnements ; croissance spectaculaire des participants aux activités éducatives et communautaires, 
inauguration de deux pavillons en cinq ans et d’une salle de concert professionnelle. Le MBAM est doté du plus
grand complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique du Nord.

Directrice générale Centre National en Électrochimie et en Technologies Environnementales   Nancy Déziel

Nancy Déziel travaille activement avec les centres collégiaux de transfert de technologie depuis 23 ans. À son
arrivée à la direction du CNETE, la performance de l’organisation connaissait un creux historique, et son 
existence était remise en question. Sous son leadership mobilisateur et dynamique, l’équipe et les activités se
sont réorientées et spécialisées afin d’atteindre la rentabilité et la reconnaissance. Madame Déziel est reconnue
comme leader féminin dans le milieu canadien de la recherche.

Le Centre National en Électrochimie et en Technologies Environnementales (CNETE) de Shawinigan réalise des
activités de recherche appliquée, d’aide technique, de formation et d’information auprès des entreprises 
québécoises afin de contribuer à l’amélioration et au développement de procédés et de produits respectueux de
l’environnement par l’utilisation de bioprocédés, de techniques de séparation membranaires ou de 
l’électrochimie. Le Centre travaille avec des entreprises des secteurs suivants : agroalimentaire, chimie verte,
bioénergie, pharmaceutique et environnement.

Stéphanie Leblanc  Directrice générale Maison des enfants le Dauphin de Laval

Membre fondatrice et directrice générale de la Maison des enfants le Dauphin et bachelière en sexologie 
possédant 28 ans d’expérience dans le communautaire, je m’illustre par mon leadership et mon engagement
profond envers les enfants. Je suscite l’engagement dynamique de mon équipe vers la mission et influence 
positivement la vision que nous avons d’une gestionnaire d’OBNL, portée par la conviction que tous les enfants
et toutes les familles doivent développer leur plein potentiel.

L’organisme à but non lucratif la Maison des enfants le Dauphin (MED) rejoint des milliers d’enfants et mobilise
275 bénévoles. Milieu qui accueille quotidiennement enfants et parents, il offre en plus, sur le territoire 
lavallois, un courrier confidentiel qui traite plus de 10 000  lettres d’enfants qui reçoivent une réponse 
personnalisée. Estime de soi et expériences de réussite, aide aux familles vulnérables, réussite scolaire et 
intégration des immigrants, la MED est fièrement rassembleuse !

Lauréates 2001-2016

Iris Almeida-Côté Manon Barbeau Christiane Bélanger Johanne Bélisle Françoise Bertrand

Josée Brunelle Ginette Charest Léonie Couture               Micheline Cyr Asselin Elizabeth-Ann Doyle

Madeleine Juneau Marie-Paule Kirouac Johanne Lalumière Marcèle Lamarche Francine Lelièvre

Andrée Ménard Louise Richer

Région de Montréal

Région de Laval

Région de la Mauricie



Vo
lu

m
e 

15
, n

um
ér

o
 1

, d
éc

em
b

re
 2

01
7

Bulletin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec10

11

Les finalistes

Lauréates 2001-2016

Annette Bellavance Marguerite Blais Denyse Blanchet Carolle Brabant Ginette Bureau

Sylvie Chagnon Lucille Daoust Dre Francine Décary Florence Junca-Adenot Marie Lavigne

Diane Lemieux Nathalie Maillé Suzanne Rémy Sonia Trudel

Catégorie
Cadre, dirigeante ou professionnelle, 

organisme public ou parapublic
PRIX VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Carole Bordes  Directrice adjointe, Logistique Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Chaudière-Appalaches

Originaire du sud de la France, elle a sillonné les mers du monde au sein de la marine de guerre. Au terme de
trois tours du monde, d’une vie riche d’expériences et de rencontres, elle a décidé d’entreprendre une 
reconversion professionnelle au Québec en 2006. Titulaire d’une ceinture noire Lean Six Sigma, elle œuvre 
aujourd’hui à titre de directrice adjointe de la logistique au sein du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches dessert une population de 
413 720  usagers et déploie ses missions cliniques à travers 93  installations réparties sur un territoire de 
15 200  kilomètres carrés, dans 136  municipalités. Ce CISSS place les usagers au cœur de la nouvelle 
organisation de services et les implique dans les décisions qui les concernent afin qu’ils vivent une expérience
de soins qui répond véritablement à leurs besoins.

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

Présidente de la Chambre de la sécurité financière, un organisme voué à la protection des consommateurs de
produits et services financiers, Marie Elaine Farley est réputée pour son intégrité, sa vision et sa compréhension
des enjeux complexes. Présidente du conseil d’administration de BIXI-Montréal, elle a redonné la fierté aux 
Montréalais en remettant le système de vélopartage sur ses roues. Elle siège également à différents comités du
Réseau de transport métropolitain.

La Chambre de la sécurité financière assure la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à
la formation et à 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. Elle encadre les pratiques et voit à l’amélioration continue des connaissances de 
ces professionnels.

Marieke Tremblay Directrice exécutive, Affaires publiques marketing et expérience client
Autorité régionale de transport métropolitain

Reconnue pour ses qualités de gestionnaire d’équipes performantes, Marieke Tremblay offre sa vision
stratégique, sa passion des communications et son expertise en gestion d’enjeux au service des organisations
publiques qui vivent de profonds changements organisationnels. Ancienne présidente-directrice générale de
l’Agence métropolitaine de transport, elle a joint, en juin dernier, l’équipe de dirigeants qui met en place la
première Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) créée pour soutenir la nouvelle gouvernance.

L’Agence métropolitaine de transport a été abolie le 1er juin 2017 dans la mouvance d’une nouvelle gouvernance
en transport collectif. Elle a été remplacée par deux nouvelles entités, dont l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) qui a la mission d’assurer la mobilité des personnes sur le territoire de Montréal. Elle 
planifie, développe, soutient et fait la promotion du transport collectif. L’Autorité favorise également 
l’intégration des services entre les différents modes de transport.

Région de Chaudière-Appalaches

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieCadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

PRIX TÉLÉFILM CANADA

Ève Laurier  Directrice générale Edelman

Ève Laurier possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des communications, du marketing et du
développement des affaires. Reconnue pour sa personnalité énergique et rassembleuse, elle prend à cœur 
chacun de ses engagements et opère constamment hors des sentiers battus pour garantir des résultats
remarquables. Intègre et ambitieuse, elle est aujourd’hui à la tête du bureau montréalais d’Edelman, qu’elle fait
rayonner avec brio, ici et ailleurs à l’international.

Edelman est la plus grande firme privée de communication marketing au monde. Elle compte actuellement
67 bureaux à travers le monde, regroupant plus de 7 000 employés. En raison de sa nature, la firme a une visée
internationale, mais c’est également une entreprise familiale qui valorise et préserve une culture axée sur 
l’entrepreneuriat. Chez Edelman, la mission quotidienne est d’aider les entreprises à évoluer, à promouvoir et à
protéger leurs marques et leur réputation.

Présidente et chef de la direction Mediabiz International  Karine Martin

Il y a 20 ans, l’avocate Karine Martin quitte un grand cabinet pour le monde du divertissement. L’expertise 
acquise fait d’elle une leader de son industrie. Depuis 2002, elle est présidente de Mediabiz International et 
associée à plusieurs milliards de dollars de volume de productions cinématographiques et télévisuelles. Madame
Martin travaille à l’échelle internationale, notamment à Hollywood où elle a fondé Cirrina Studios avec la femme
d’affaires Diane Hendricks.

Fondée en 2000 à Montréal, Mediabiz International se consacre au développement, au financement et à la 
production de contenus de qualité, exploités sur toutes les plateformes pour le marché international. L’entreprise
repose sur la gestion synergique d’un pôle de production et d’un pôle financier. Cirrina, nouveau studio 
californien, partage les mêmes objectifs et est constitué sur le même modèle à une échelle plus grande. Son 
potentiel créatif et ses moyens financiers sont considérables.

Chantal Sorel Vice-présidente directrice et directrice générale, Capital SNC-Lavalin

Chantal Sorel occupe le poste de vice-présidente directrice et directrice générale du groupe Capital. Elle 
est responsable de la capacité d’investissement et de la gestion des actifs de SNC-Lavalin, soit d’investir 
des capitaux dans des projets et gérer le portefeuille d’investissements d’infrastructure de plusieurs milliards 
de dollars de l’entreprise. Durant ses 28  ans de carrière, elle a participé à des projets dans plusieurs 
secteurs, notamment les bâtiments, mines et métallurgie, installations industrielles, chemins de fer 
et transmission d’électricité.

Fondé en 1911, SNC-Lavalin est l’un des plus grands groupes d’ingénierie et de construction au monde et un 
acteur de premier plan en matière de propriété d’infrastructures. Nos équipes fournissent des services
d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service, en plus d’une vaste
gamme de services d’investissements de maintien dans nos quatre secteurs d’activité : Pétrole et gaz, Mines et
métallurgie, Infrastructures et Énergie.

Lauréates 2001-2016

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

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
Catégorie

Bénévole fortement engagée
PRIX NELLY DE VUYST

Chantal Bernatchez   Ingénieure, gestion de projets Hydro-Québec Distribution

Chantal Bernatchez est actuellement responsable du mandat Gouvernance et qualité de la donnée pour la prise
de décision stratégique à Hydro-Québec Distribution. Elle exerce son bénévolat en entrepreneuriat humanitaire
depuis plus de 16 ans auprès des femmes du Burkina Faso et des jeunes du Québec par la promotion du génie
et du volontariat. Sa passion contagieuse pour l’éveil à l’engagement et la valorisation du potentiel humain l’a
motivée à démarrer un OBNL.

La Direction Encadrement réseau et planification à Hydro-Québec Distribution a pour mission d’assurer 
l’évolution du réseau de distribution électrique, des normes, des méthodes et des encadrements. Créé en 2016
pour prévenir la famine et la désertification, l’OBNL Vergers d’Afrique appuie les paysans du Burkina Faso dans
la valorisation de vergers et jardins communautaires. C’est sur la formation en agriculture et la transformation
alimentaire que mise l’organisme pour pérenniser ses actions.

Associée KPMG  Sylvie Monette

Présidente fondatrice de l’Association des comptables professionnels agréés du Québec au début d’une belle
carrière, je me suis aussi consacrée à aider les autres. Je suis une femme d’affaires qui ose donner l’hospitalité
à de jeunes itinérants croisés dans les rues de Montréal, aide une jeune camerawoman à réaliser un 
documentaire sur des chirurgiens canadiens en Ukraine, lequel vient d’être primé à Hollywood. Redonner et
aider, voilà ce qui me fait vivre.

KPMG compte des bureaux dans 34 emplacements au Canada. Plus de 700 associés et 6 000 employés offrent
des services essentiels à de nombreuses entreprises, notamment de grandes sociétés canadiennes, à des 
organismes sans but lucratif ou des entités gouvernementales. Non seulement Sylvie Monette 
accompagne-t-elle avec bienveillance les gens qui vivent une période difficile, mais elle a mentoré de nombreux
étudiants et a aidé des PME à affronter les défis de la mondialisation.

Claire Webster Fondatrice et conseillère certifiée en soins pour l'Alzheimer 
Caregiver Crosswalk - Passage Aidant

La fondatrice de Caregiver Crosswalk – Passage Aidant est une conseillère certifiée en soins pour l’Alzheimer, ainsi
qu’une conférencière, porte-parole et formatrice de grande expérience dans le domaine de la démence. 
Passionnée de philanthropie, Claire Webster est membre du Comité Art et Santé du Musée des beaux-arts de
Montréal ; son engagement authentique et fidèle depuis plus de 20 ans à des causes et des organismes aux
valeurs partagées est remarquable.

Le cabinet de consultation Caregiver Crosswalk – Passage-Aidant aide les familles à naviguer dans l’évolution de
la maladie d’Alzheimer. Il se veut à la fois un parcours et un compagnon de route vers la découverte des meilleurs
soins : identification des besoins et de l’accès aux services disponibles et réponses aux questions angoissantes.
Soulignons que Claire Webster siège à de nombreux comités et conseils d’administration et, qu’à titre bénévole,
elle participe à des projets pilotes hospitaliers et universitaires.

Lauréates 2001-2016

Zoé Brabant Caroline Codsi Ida Crasto Marie-Pierre Dufort Annette Dupré

Francine Ferland Rose Fierimonte Denyse Gagnon Diane Girard Marie Hatem

Chantal Lacroix 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 FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Valérie Doran   Présidente-directrice générale et fondatrice BULLE bijouterie pour mamans

Titulaire d’une maîtrise en orientation, cette passionnée d’entrepreneuriat se révèle une femme d’affaires 
visionnaire, authentique et rassembleuse. En 2014, Valérie Doran 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 600 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. L’entreprise a pour mission d’offrir des 
produits adaptés aux familles d’aujourd’hui qui sont à la fois tendance, pratiques et sécuritaires. Les produits
sont offerts sur son site transactionnel et dans de nombreux points de vente au Canada et en Europe.

Présidente Sobezone  Geneviève Éthier

Geneviève Éthier détient un baccalauréat en gestion et une maîtrise en administration des affaires en conseil en
management. D’abord gestionnaire en planification promotionnelle et consultante jusqu’à ces trois dernières
années, elle puise à même son expérience professionnelle et ses études pour transformer l’offre de Sobezone
depuis 2015. Son objectif premier est que Sobezone soit reconnue comme un service d’exception traduisant 
l’identité professionnelle de ses clients en créations d’objets originaux.

Sobezone s’oriente principalement vers le marché des sociétés multinationales à qui elle offre des créations 
reflétant leur image et les démarque par l’exclusivité et la personnalisation des objets. Son approche inédite lui
permet de concurrencer les distributeurs nationaux du marché et les entreprises locales. Son sigle, Service, Objet,
Brainstorm et Expertise, intègre les valeurs clés qui propulsent le client vers la Zone de créativité et 
d’exclusivité qui la distingue.

Andréanne Mathieu  Présidente et fondatrice Andréanne & Co

Titulaire d’une maîtrise de HEC et d’un baccalauréat de l’UQAM-Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec,
Andréanne Mathieu a d’abord développé son expertise au sein d’une agence événementielle. En 2013, elle lance
l’entreprise Andréanne & Co pour se démarquer dans l’industrie en proposant des événements tout en finesse.
Après 10 ans de carrière et plus de 100 événements réalisés avec le sourire, elle reçoit en 2017 la palme du 
Planificateur de l’année de Meeting Professionals International (MPI).

Fondée en 2013, Andréanne & Co a rapidement percé le milieu de l’organisation événementielle, multipliant les
projets d’envergure tel que le Bal du 125e anniversaire de Tennis Canada. En 2016, elle ajoute le volet Mariages
à son offre de service et obtient un succès fracassant. En plus d’une présence médiatique récurrente, 
l’entreprise remporte, dès la première année, le prestigieux prix canadien du Meilleur Mariage de plus de 
75 000 $ au Canadian Event Industry Awards.

Lauréates 2001-2016

Nathalie Bilodeau Nathalie Boies Nathalie Brunet Nathalie Delisle Catherine Dupuis

Élyse Fournier Nathalie Francisci Isabelle Huot Caroline Julien Isabelle Landry-Larue

Brigitte Latour Johanne Lebeau Pascale Pageau Isabelle Quinn Marie-Hélène Savard

Isabelle Thivierge

Région de Chaudière-Appalaches

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes

Roxane Caciuc   Cofondatrice et présidente Roxy & Rich

De par sa forte personnalité entrepreneuriale et son leadership inné, Roxane Caciuc a su amener son entreprise,
Roxy & Rich vers de nouveaux sommets. Femme déterminée et confiante, elle est dotée d’une vision claire de
ce qu’elle accomplira. Le fait qu’elle soit à la tête d’une entreprise aussi prometteuse que celle qu’elle dirige n’a
rien de surprenant; les produits innovateurs Roxy & Rich sont distribués au Canada et à l’international.

La manufacture de colorants alimentaires Roxy & Rich a été fondée en 2011, initialement sous le nom de 
Chocolats Roxy & Rich inc. Elle compte 6 employés et produit 11 lignes de colorants vendus à des distributeurs
de matériels pour gâteaux et chocolats du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Soulignons que son 
produit Fondust a été nommé finaliste au New York Cake Awards 2017, catégorie Outstanding Product of the Year.

Cofondatrice, vice-présidente et directrice générale Scène Éthique   Hélène Demers

Détentrice d’un DEC en éducation spécialisée, Hélène Demers n’a pas su résister à l’appel de l’entrepreneuriat.
Entrepreneure dans l’âme et gestionnaire autodidacte, elle est fortement engagée dans toutes les sphères de
son entreprise. Véritable femme-orchestre, elle est à la fois directrice générale, contrôleur et gestionnaire des
ressources humaines. Grâce à sa vision, sa rigueur et sa créativité, son entreprise se positionne dans la courte
liste des fleurons québécois.

Scène Éthique, fondée en 1995, se spécialise dans la conception et la fabrication de dispositifs scéniques et
d’infrastructures de spectacles et se démarque comme pionnière dans sa discipline. Depuis 22 ans, ses produits
et son expertise ont voyagé dans toutes les grandes villes du monde grâce au génie des grands créateurs 
artistiques québécois. Scène Éthique a été nommée Entreprise de l’année 2017 lors du dernier Gala Excellence
Dominique-Rollin de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Ingrid Gagné Vice-présidente Misencil

Ingrid Gagné est cofondatrice et vice-présidente de l’entreprise BG Beauté, maison-mère de la marque
Misencil. En plus d’être à la tête de la compagnie d’extensions de cils numéro un au monde, elle est 
propriétaire de l’édition canadienne d’un magazine consacré aux professionnels de l’esthétique. Femme de
cœur, elle s’engage à fond dans la Fondation des maladies de l’œil et est ambassadrice du Relais pour la vie
de la Société canadienne du cancer.

Misencil est la compagnie d’extensions de cils numéro un au monde avec une présence dans 50 pays. Elle 
propose à ses clientes des extensions de cils raffinées qui subliment leur regard. Elle offre également des 
techniques de pose avant-gardistes transmises avec rigueur à maintenant 12 000 techniciennes, aussi femmes
d’affaires, grâce à des formations et à des produits complémentaires scientifiquement adaptés au port 
d’extensions de cils - gammes de soins, de maquillage et d’accessoires.

Lauréates 2001-2016
Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Marion Duchesne Marie-Thérèse Dugré Andrée Falardeau

Danièle Henkel Liette Labbé Diane Lanctôt Lise Lapointe Marie-Catherine 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 des Laurentides

Région de la Montérégie

Région de Lanaudière
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Les finalistes
Catégorie

Entrepreneure, petite entreprise

PRIX GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Ambre Cadoux   Présidente et designer Beblue Bijoux

D’origine française, j’ai commencé à travailler dans une bijouterie à l’âge de neuf ans, celle où j’ai conçu mes 
premiers bijoux. Arrivée au Québec après un détour dans le monde de la mode et plusieurs voyages inspirants,
je fonde Beblue Bijoux en 2009. Aventurière et femme d’affaires dans l’âme, le défi de me lancer dans un 
projet entrepreneurial et de développer ma griffe de bijoux s’est imposé comme la seule voie possible.

Depuis 2009, Beblue Bijoux propose à sa clientèle, à raison de deux collections par année, des bijoux originaux
d’une qualité supérieure. Ne comptant qu’un seul bracelet au départ, l’entreprise a désormais 130 points de
vente et jouit d’une place de choix dans le marché du bijou québécois. Entièrement fabriqués à Montréal, les 
bijoux Beblue sont composés de matériaux nobles et luxueux, mais demeurent accessibles. Classiques et 
intemporels, ils résistent à l’épreuve du temps.

Présidente Vertima  Josée Lupien

Pionnière et engagée bénévolement pour la cause du bâtiment durable depuis 2002, Josée Lupien a cofondé 
Vertima en 2008, un groupe d’experts en matériaux et bâtiment durables. Elle a cumulé les titres professionnels
agréés (PA) dans son domaine : PA LEED en 2006, PA LEED BD+C en 2010 et PA LEED ID+C en 2016. Soulignons
que Josée Lupien est la seule femme au Québec à obtenir en 2016 l’ultime reconnaissance internationale en
matière de bâtiment durable LEED Fellow.

Vertima regroupe depuis sa fondation en 2008 une équipe d’experts en matériaux et bâtiment durables. Les
trois secteurs d’activités de Vertima sont tous liés au bâtiment durable — certification de produits de 
construction, dont l’innovante certification Éco-Déclaration Validée, certification de bâtiment durable et 
formation. Ses services visent les manufacturiers de produits de construction, les promoteurs, les professionnels
et les entrepreneurs généraux. Cette PME emploie huit personnes.

Nathalie Sirois  Directrice du développement Audace Marketing

Associée, stratège marketing et responsable du développement des affaires chez Audace Marketing, Nathalie
Sirois conseille et accompagne des chefs d’entreprise dans leurs défis de gestion et de croissance. Passionnée
par le marketing, l’innovation et l’entrepreneuriat, la cofondatrice démontre un engagement profond dans la
communauté d’affaires gaspésienne. Communicatrice hors pair, elle multiplie les implications sociales et les 
occasions de faire rayonner son entreprise et sa communauté.

Spécialisée dans le marketing de management et le développement de produits et de marchés, Audace 
Marketing a développé depuis 1993 un panier de services inédits : stratégies marketing et accompagnement,
image de marque, Web et médias sociaux. Son approche terrain se distingue par un accompagnement sur mesure
et un soutien personnalisé dans le déploiement des stratégies de marketing et de communications, ce qui fait
toute la différence dans la croissance et la prospérité des PME.

Lauréates 2001-2016

Chantal Arguin Andrée Beaulieu-Green Marjolaine Castonguay Danielle Danault Catherine Dupuis

Nancie Ferron Nathalie Francisci Genevière Gagnon Emmanuelle Géhin Stéphanie Kennan

Isabelle Lord Line Munger Joanne Paquet Christine Poirier-Brotchie

Caroline Roy Rachel White

Région de Montréal

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Région de Québec
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX GROUPE INVESTORS, Anik Lehouiller

Katie Bussières  Présidente Nubik

Titulaire d’un baccalauréat en informatique appliquée et forte d’une expérience en technologies de l’information
de plus de 20  ans, Katie Bussières agit maintenant à titre de présidente de Nubik. Reconnue pour son 
dynamisme et sa passion, elle s’est donné comme défi de faire grandir Nubik tout en conservant son caractère
et sa culture particulière fondée sur la confiance, l’autonomie et la conciliation travail-famille.

Spécialiste dans la mise en œuvre des solutions Salesforce et FinancialForce, Nubik a pour mission d’aider ses
clients à rationaliser leurs opérations afin d’optimiser leur efficacité et leur croissance. Son équipe d’experts 
examine les processus internes de chaque entreprise et offre une solution personnalisée. Nubik accompagne ses
clients dans la mise en place des solutions choisies, lesquelles sont basées sur son expérience de l’industrie et
sur les meilleures pratiques d’affaires.

Présidente et fondatrice LOEM   Marie-Hélène Savard

Marie-Hélène Savard évolue dans le monde de la technologie des centres de contacts clients (CCC) depuis 20 ans.
Présidente et fondatrice de LOEM, elle a su démontrer les grandes qualités telles l’ardeur, le leadership et 
l’ouverture d’esprit favorisant sa création et sa croissance. Femme d’affaires et pionnière de la gestion et de 
l’optimisation des CCC, son expertise est mise au service de nombreux clients au Canada, aux États-Unis et 
en Europe.

LOEM est une firme spécialisée qui répond aux besoins des centres de contacts clients (CCC), autrefois appelés
centres d’appels. Fondée en 2007 par Marie-Hélène Savard, LOEM propose les meilleures solutions pour 
l’optimisation des CCC comme l’enregistrement d’appels, la gestion de la qualité et des effectifs ainsi que
l’analyse vocale, des services-conseils en optimisation des processus et des formations personnalisées tant pour
les agents et les gestionnaires que les équipes spécialisées.

Linda Strong Gallant Directrice générale et propriétaire Auberge des Gallant

Issue de l’industrie touristique, Linda Strong Gallant se distingue en étant à l’origine des panneaux bleus de 
signalisation touristique aux abords des routes du Québec et des forfaits hôteliers. Cofondatrice d’Hôtellerie
Champêtre, un réseau de 30 hôteliers indépendants au Québec, elle innove en intégrant les cartes-cadeaux et
les réservations en ligne au Québec dans les établissements membres. Le succès est immédiat et il change à 
jamais le processus de réservation.

L’Auberge des Gallant, située sur un magnifique terrain de 400 arpents au cœur de la montagne de Rigaud,
compte parmi les premiers membres de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et est membre fondateur
d’Hôtellerie Champêtre. Cet établissement indépendant offre des services de restauration, d’hébergement, de
spas et d’esthétique ; c’est également une école de référence dans l’industrie du tourisme, accueillant en 
formation des stagiaires du Québec et de France.

Lauréates 2001-2016

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Sylvie Chalifour Lynn Charpentier Lise Déziel

Lucille Duchesneau Mylène Forget Anita Fortier Thomassin Solange Fresneau Louise Larochelle

France Lavoie Hélène Ouellet Céline Pilote Iris Setlakwe Claire Tremblay

Région de Montréal

Région de la Montérégie

Région de la Montérégie
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX DEMERS BEAULNE

Linda Goulet  Présidente-directrice générale Groupe Panda

De conseillère dans les boutiques, à propriétaire franchisée, à technicienne en administration et autres postes,
Linda Goulet est aujourd’hui présidente-directrice générale de cette entreprise familiale pour laquelle elle a 
assuré la relève en 1992. Gestionnaire accomplie, elle s’implique avec enthousiasme dans plusieurs 
organisations reconnues qui réunissent des gens d’affaires en plus de siéger au conseil d’administration de 
Détail Québec. Bref, 45 ans d'expérience passionnée au sein de Panda.

Groupe Panda, entreprise familiale et québécoise à 100 %, sert aujourd’hui avec toujours autant de 
professionnalisme une quatrième génération d’enfants. Fondée à Montréal en 1947, Panda représente une mar-
que de confiance dont le service spécialisé exceptionnel se démarque toujours de ses compétiteurs. Pour mieux
servir sa clientèle, Panda compte 25 boutiques au Québec et une en Ontario qui ont à cœur sa mission - habiller
avec soin les pieds des enfants en toute occasion!

Présidente et associée Brio Conseils   Caroline Ménard

Titulaire d’une maîtrise en sciences de la gestion, Caroline Ménard a d’abord œuvré en développement stratégique
et gestion de projets de transformation chez HEC Montréal, Bell Canada et CGI. Conseillère chez Brio Conseils
depuis 2006, associée depuis 2010 et nommée présidente en 2016, elle a aidé des centaines d’entreprises et
de dirigeants à se réinventer et à s’approprier les transformations essentielles à leur croissance. Son leadership
la distingue auprès de son équipe et de ses clients.

Fondée en 2005, Brio Conseils se spécialise en gestion de la transformation, notamment en réflexion stratégique,
diagnostic et design organisationnel, définition et mise en œuvre des transformations, excellence opérationnelle
et réinvention des leaders. Avec plus de cinquante conseillers expérimentés, Brio rassemble la plus importante
concentration de talents en conseil stratégique au pays. L’an dernier, son chiffre d’affaires a grimpé de 30% ; son
taux de roulement est quasi nul.

Pascale Pageau  Présidente Delegatus

Pascale Pageau est avocate et fondatrice du cabinet d’avocats Delegatus. Elle a œuvré pendant sept ans au sein
de grands cabinets de Montréal avant de fonder son entreprise en 2005. C’est avec une habileté remarquable
qu’elle dirige depuis ce cabinet novateur et entrepreneur comptant 25 avocats. Me Pageau s’implique au sein de
multiples associations pour promouvoir l’avancement des femmes professionnelles et prononce des 
conférences sur l’entrepreneuriat et le leadership au féminin.

Depuis 12 ans, Delegatus offre aux entreprises des solutions juridiques différentes et flexibles à coûts plus
raisonnables. Au fil des années, le cabinet a su s’imposer comme le chef de file d’une nouvelle génération 
d’avocats : des avocats-entrepreneurs, passionnés et efficaces. Les 25 avocats œuvrant pour Delegatus offrent
des services traditionnels en entreprise, pour lesquels le cabinet a développé une expertise unique et reconnue
au Québec, et des services à la carte.

Lauréates 2001-2016

Caty Bérubé Jacinte Bleau Johanne Boivin Caroline Bouchard Francine Brûlé

Jocelyna Dubuc Christiane Germain Caroline Néron Céline Pilote Rina Poirier McGuire

Manishi Sagar Nancy Simoneau Chantal Trépanier Cora Tsouflidou

Région des Laurentides

Région de Montréal

Région de Montréal
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Les finalistes
CatégorieEntreprise à propriété féminine certifiée

PRIX LOEM

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ

Nathalie D'Aoust  Présidente V Courrier

Déterminée et créative, Nathalie D’Aoust a comme leitmotiv de vouloir faire des affaires autrement. 
Entrepreneure ambitieuse, innovante et décidée à rafraîchir l’image de l’industrie du courrier, elle embauche des
femmes travaillant dans les camions comme dans les bureaux. Son audace l’amène à repousser ses propres 
limites lors de missions commerciales à l’international et à côtoyer les grandes entreprises. Les défis, toujours
plus grands, passionnent et stimulent madame D’Aoust dans sa conquête du succès.

V Courrier, créée en 2008, est une PME innovante et en pleine croissance. Comptant parmi les cinq plus grosses
entreprises de courrier de Laval, elle est non seulement certifiée entreprise à propriété féminine
WEConnect International depuis 2014, mais elle démontre avec constance la maîtrise de son service de 
messagerie, incluant le suivi en temps réel des colis, et de solides compétences en desservant des entreprises
internationales telles UPS, Sodexo et CGI.

Présidente Perlimpinpin   Danielle Déry

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 et l'international. À titre de présidente-directrice générale, elle coordonne et
dirige Perlimpinpin pour soutenir sa croissance. Soulignons que madame Déry a remporté plusieurs distinctions
et est partenaire de fondations reconnues.

Fondée en 1986, Perlimpinpin crée et fabrique des produits textiles pour enfants tels les accessoires pour bébés,
literie et vêtements d'extérieurs. Ses produits de qualité reconnus sont distribués par l’intermédiaire de 
détaillants indépendants et de chaines spécialisées et sont aussi disponibles sur plusieurs sites Web, 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.

Josée Dufour  Présidente Groupe Axiomatech

Pour Josée Dufour, les gens sont au premier plan. Après avoir œuvré 15 ans dans l’industrie pharmaceutique, elle
crée Axiomatech en 2007, une entreprise spécialisée dans la gestion de l’entretien du bâtiment. Dans une 
dynamique de forte croissance, elle a su créer un milieu de travail où règnent diversité, collaboration, rigueur
et passion, des qualités reflétant ses valeurs personnelles. Cette généreuse énergie positive rayonne également
dans ses diverses implications dans la communauté.

Groupe Axiomatech travaille étroitement avec des dirigeants opérationnels et des gestionnaires de bâtiments
industriels, commerciaux et institutionnels qui souhaitent que leurs installations fonctionnent de manière 
sécuritaire et efficace, à un coût optimal, sur le long terme. Depuis 2007, son équipe d’ingénieurs et de 
techniciens certifiés fournit des services de gestion et autres services variés dans une démarche de 
développement durable partout au Canada à certaines des entreprises les plus réputées du pays.

Lauréates 2015-2016

Lise Déziel Doris Ouellet

Région de Laval

Région de Laval

Région de Québec
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•Lise Rochette, associée, Fasken Martineau
• Lauréate : Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef, 

Musée des beaux-arts de Montréal

Cadre, dirigeante ou professionnelle, 
organisme à but non lucratif  

Prix Fasken Martineau

•Dominique Lapierre, directrice nationale, Administrateur des programmes du 
Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada

• Lauréate : Karine Martin, présidente et chef de la direction,  
Mediabiz International

Cadre, dirigeante ou professionnelle,  
entreprise privée  

Prix Téléfilm Canada

• Manon Pilon, vice-présidente, Développement des affaires, Nelly De Vuyst
• Lauréate : Chantal Bernatchez, ingénieure, gestion de projets,  

Hydro-Québec Distribution

Bénévole fortement engagée 
Prix Nelly De Vuyst

• Frédéric Déry, vice-président, Ventes et Marketing, Vidéotron Affaires
• Lauréate :  Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction, 

Chambre de la sécurité financière

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

Crédit photos : Stéphanie Colvey photographe
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• Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

• Lauréate : Ingrid Gagné, vice-présidente, Misencil 
 

Entrepreneure active à l’international 

 Prix Caisse de dépôt et placement du Québec

• Jean Séguin, sous-ministre adjoint au Commerce extérieur et Export 
Québec, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

• Lauréate : Josée Lupien, présidente, Vertima

Entrepreneure, petite entreprise
Prix Gouvernement du Québec

• Anik Lehouiller, Services financiers, Groupe Investors
• Lauréate : Katie Bussières, présidente, Nubik

Entrepreneure, moyenne entreprise 
Prix Anik Lehouiller 

Services financiers, Groupe Investors

• Johanne Pilon, directrice régionale des fonds régionaux de solidarité FTQ - 
région de la Montérégie, Fonds de solidarité FTQ

• Lauréate : Valérie Doran, présidente-directrice générale et fondatrice, 
BULLE bijouterie pour mamans

Nouvelle entrepreneure 
Prix Fonds de solidarité FTQ



Vo
lu

m
e 

15
, n

um
ér

o
 1

, d
éc

em
b

re
 2

01
7

Bulletin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec21

• Chantal Couture, associée, Demers Beaulne
• Lauréate : Caroline Ménard, présidente et associée, Brio Conseils

Entrepreneure, grande entreprise 

Prix Demers Beaulne

• Julie Cailliau, rédactrice en chef, Groupe Les Affaires
• Lauréate : Jocelyna Dubuc, présidente-directrice générale, Spa Eastman

Prix Réalisations 

Les Affaires

• Nathalie Martel, vice-présidente, Développement stratégique, LOEM
• Lauréate : Nathalie D’Aoust, présidente, V Courrier

Entreprise à propriété féminine certifiée  
Prix LOEM
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Lauréate
CatégoriePrix Impact féminin Grande entreprise

PRIX GROUPE AXDEV

Lauréates 2015-2016

Fasken Martineau MERCK Canada

Banque de développement du Canada

BDC est la seule banque canadienne qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l’entrepreneuriat
canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant près de 120 centres d’affaires partout au pays, BDC
fournit des solutions de financement et des services-conseils à ses 49 000 entreprises clientes de tous les secteurs d’activité et à toutes
les étapes de développement.

À titre de banque de développement du Canada, BDC soutient les femmes entrepreneures et les encourage à bâtir des entreprises
prospères et compétitives.

Reconnaissant que les fondatrices et propriétaires d’entreprises ont besoin de soutien financier et non financier, BDC a lancé plusieurs
initiatives, qui allient du financement et des conseils, pour mieux appuyer l’entrepreneuriat féminin.

En 2015, BDC s’est engagée à faire passer à au moins 700 millions de dollars sur trois ans le financement à terme accordé aux 
entreprises appartenant majoritairement à des femmes. La Banque a atteint cet objectif avec près d’un an d’avance, et le nombre 
d’entreprises dans son portefeuille qui sont détenues au moins à parts égales par des femmes a augmenté parallèlement de manière
considérable.

BDC a également investi une somme supplémentaire pour soutenir les organisations qui s’attachent à créer des occasions 
d’apprentissage, de réseautage et de mentorat pour les femmes entrepreneures. Elle a, en outre, mis sur pied à l’interne une équipe
de leaders qui travaillent à mieux comprendre les besoins particuliers des femmes et à élaborer des pratiques exemplaires pour les
soutenir.

Consciente du potentiel de croissance des entreprises technologiques et de la place marginale qu’occupent les propriétaires d’entreprises
dans ce secteur clé, BDC a annoncé en novembre 2016 un investissement de 50 millions de dollars pour soutenir les entreprises
technologiques appartenant à des femmes. Cette initiative vise à encourager les femmes qui démarrent de nouvelles entreprises dans
le secteur de la technologie, qui font croître des entreprises déjà établies, qui créent des emplois et qui stimulent l’innovation.

La Banque espère que cette initiative permettra de mettre en place un écosystème de soutien pour les femmes entrepreneures qui
dirigent des entreprises technologiques et, ainsi, de maximiser leurs chances de réussite.

Présentement, BDC se fixe des objectifs plus audacieux. Elle veut être reconnue comme une institution financière chef de file en matière
de soutien aux propriétaires d’entreprises. À cette fin, elle entend travailler avec ses partenaires pancanadiens de premier plan — 
notamment le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), Futurpreneur, l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA),
Manufacturiers et Exportateurs canadiens (MEC), Cisco et le Centre d’entreprise des femmes (WEC) — afin de trouver des façons de mieux
appuyer la croissance et la réussite des femmes entrepreneures au Canada.

Félicitations à BDC pour son engagement
auprès des femmes entrepreneures!

Nous sommes extrêmement heureuses de lui remettre le prix 
Impact féminin Grande entreprise 2017.

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ
Développement économique 

F é m i n i n
Votre accès au succès

• Suzanne Murray, chef de la direction et fondatrice, Groupe AXDEV
• Lauréate : Banque de développement du Canada, prix reçu par  

Chantal Rémy, première vice-présidente, Québec et  
Nancy Goudreau, directrice, financement corporatif
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Lauréate
CatégoriePrix Impact féminin Grande entreprise

PRIX GROUPE AXDEV

Lauréates 2015-2016

Fasken Martineau MERCK Canada

Banque de développement du Canada

BDC est la seule banque canadienne qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l’entrepreneuriat
canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant près de 120 centres d’affaires partout au pays, BDC
fournit des solutions de financement et des services-conseils à ses 49 000 entreprises clientes de tous les secteurs d’activité et à toutes
les étapes de développement.

À titre de banque de développement du Canada, BDC soutient les femmes entrepreneures et les encourage à bâtir des entreprises
prospères et compétitives.

Reconnaissant que les fondatrices et propriétaires d’entreprises ont besoin de soutien financier et non financier, BDC a lancé plusieurs
initiatives, qui allient du financement et des conseils, pour mieux appuyer l’entrepreneuriat féminin.

En 2015, BDC s’est engagée à faire passer à au moins 700 millions de dollars sur trois ans le financement à terme accordé aux 
entreprises appartenant majoritairement à des femmes. La Banque a atteint cet objectif avec près d’un an d’avance, et le nombre 
d’entreprises dans son portefeuille qui sont détenues au moins à parts égales par des femmes a augmenté parallèlement de manière
considérable.

BDC a également investi une somme supplémentaire pour soutenir les organisations qui s’attachent à créer des occasions 
d’apprentissage, de réseautage et de mentorat pour les femmes entrepreneures. Elle a, en outre, mis sur pied à l’interne une équipe
de leaders qui travaillent à mieux comprendre les besoins particuliers des femmes et à élaborer des pratiques exemplaires pour les
soutenir.

Consciente du potentiel de croissance des entreprises technologiques et de la place marginale qu’occupent les propriétaires d’entreprises
dans ce secteur clé, BDC a annoncé en novembre 2016 un investissement de 50 millions de dollars pour soutenir les entreprises
technologiques appartenant à des femmes. Cette initiative vise à encourager les femmes qui démarrent de nouvelles entreprises dans
le secteur de la technologie, qui font croître des entreprises déjà établies, qui créent des emplois et qui stimulent l’innovation.

La Banque espère que cette initiative permettra de mettre en place un écosystème de soutien pour les femmes entrepreneures qui
dirigent des entreprises technologiques et, ainsi, de maximiser leurs chances de réussite.

Présentement, BDC se fixe des objectifs plus audacieux. Elle veut être reconnue comme une institution financière chef de file en matière
de soutien aux propriétaires d’entreprises. À cette fin, elle entend travailler avec ses partenaires pancanadiens de premier plan — 
notamment le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), Futurpreneur, l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA),
Manufacturiers et Exportateurs canadiens (MEC), Cisco et le Centre d’entreprise des femmes (WEC) — afin de trouver des façons de mieux
appuyer la croissance et la réussite des femmes entrepreneures au Canada.

Félicitations à BDC pour son engagement
auprès des femmes entrepreneures!

Nous sommes extrêmement heureuses de lui remettre le prix 
Impact féminin Grande entreprise 2017.

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ
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De gauche à droite

• Julie Cailliau, rédactrice en chef, Groupe Les Affaires

• Jocelyna Dubuc, lauréate du prix Réalisations, présidente-directrice générale, Spa Eastman

• Danièle Henkel, présidente d’honneur des Prix Femmes d’affaires du Québec 2017, présidente des Entreprises Daniele Henkel

• Jean Séguin, sous-ministre adjoint au Commerce extérieur et Export Québec, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

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

GROUPE D’HONNEUR

Photo : Stéphanie Colvey photographe
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MARRAINES ET PARRAIN D’HONNEUR

31

www.prix.rfaq.com

Présenté par :

www.rfaq.ca

Iris Almeida-Côté

Marraines et parrainMarraines et parrain
d’honneur 2017d’honneur 2017

Présidente
INNOVA CONNECT

Nicole Beaudoin

Administratrice de
sociétés

Déborah Cherenfant

Fondatrice 
Mots d'Elles & Atelier
Coloré

Annick Guérard

Présidente et
directrice générale
Transat Tours Canada

Nathalie Maillé

Directrice générale
Conseil des arts de
Montréal

Claircy Proulx

Présidente-directrice
générale
STI Maintenance

Hermante Ayotte

Présidente
Clinique de Médecine
Industrielle et
Préventive du Québec

Nathalie Boies

Propriétaire
Drummondville
Volkswagen et
Victoriaville
Volkswagen

Danielle Danault

Présidente, directrice
générale
Cardio Plein Air

Isabelle Huot

Présidente-directrice
générale et fondatrice
Kilo Solution

Géraldine Martin
Directrice de
l'Entrepreneuriat
Service du
développement
économique
Ville de Montréal

Céline Rousseau

Présidente
Groupe Compass
(Québec) Ltée

Serge Beauchemin

Entrepreneur
Investisseur
SB GESCO

Lise Cardinal

Gouverneure
Réseau des Femmes
d'affaires du Québec

Rose Fierimonte

Présidente
Dorbec Construction
Présidente de l'APECQ

Francine Lelièvre

Directrice générale
Pointe-à-Callière
Cité d'archéologie et
d'histoire de Montréal

Lydie Olga Ntap

Avocate en propriété
intellectuelle
Muséologue et
fondatrice
Musée de la Femme

Dominique Vincent

Vice-présidente,
gestionnaire de
portefeuille
3Macs, une division de
Raymond James Ltée
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

SAGUENAY-LE  FJORD

 

Partenaires promotionnelsPartenaires promotionnels
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Développement économique Canada
pour les régions du Québec appuie 
financièrement les SADC et les CAE

Partenaires promotionnels

Extrait d’un texte tiré du Blogue Lime par
Ruth Vachon, septembre 2017

Je cours les concours…

Ah… les fameux concours! Que ce soit les Prix Femmes d’affaires du
Québec, les Mercuriades, les Grands prix de la relève d’affaires… Vous y
songez, mais manquez de temps pour déposer votre candidature? Vous
vous dites qu’il y a sûrement de meilleures candiatures que la vôtre? Vous
croyez que de perdre pourrait nuire à votre entreprise? Il n’en est rien…
bien au contraire! Les concours comportent bon nombre d’avantages, 
parfois insoupçonnés. 

Bien sûr, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais en déposant votre 
candidature, vous gagnez assurément au moins une chose : mieux vous
connaître. En effet, le dépôt de mise en candidature pour un concours 
permet de faire le point sur tout le chemin parcouru au fil des ans. C’est
fou comme on oublie vite les réalisations faites au cours d’une carrière. En
soi, prendre le temps de répertorier tous nos succès, c’est déjà un énorme
apport d’énergie; un véritable boost pour notre égo professionnel. 

Poser sa candidature pour un concours permet également de 
nombreux avantages, dont la visibilité médiatique, la reconnaissance, 

le positionnement de votre entreprise, la récompense à la suite de 
nombreux efforts et l’opportunité de devenir une véritable source 
d’inspiration. 

Visibilité médiatique Que ce soit via les médias traditionnels ou les
réseaux sociaux, participer à un concours donne habituellement droit à
une visibilité sans précédent. C’est une occasion inespérée de mettre son
entreprise ou sa carrière en vedette. De nos jours, personne ne veut
passer à côté d’une telle médiatisation. 

La reconnaissance Il ne faut pas négliger le fait que la reconnaissance
est un puissant levier de mobilisation. Il agit sur votre motivation et sur
celle de notre équipe. Participer et gagner un concours permet de 
reconnaitre publiquement vos qualités dans votre domaine d’expertise. 

Foncez! Inspirez! Alors, la prochaine fois que vous verrez l’annonce d’un
concours, foncez! Vous placerez votre carrière et votre entreprise sous les
feux des projecteurs, avec un maximum de visibilité. Vous aurez alors plus
de confiance en l’avenir pour relever de nouveaux défis. Vous risquez
même de devenir un modèle pour d’autres, qui s’inspireront de votre 
réussite. 

Prix Femmes d’affaires du Québec  : source d’inspiration Qu’un 
concours soit une importante source d’inspiration est l’une des principales
motivations du Réseau des Femmes d’affaires du Québec pour notre 
concours Prix Femmes d’affaires du Québec. Nous croyons fermement qu’il
est important de voir de plus en plus de femmes réussir, performer en
affaires, se distinguer dans le monde du travail et dans la société en
général. C’est une magnifique vitrine pour démontrer à quel point les
femmes sont talentueuses, compétentes et qu’elles réussissent.

Partenaires promotionnels

Partenaires associés

37
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COCKTAIL ET GALA 

Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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COCKTAIL ET GALA 
Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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COCKTAIL ET GALA 
Le gala de remise des prix s’est tenu au Palais des congrès de Montréal

Photos: Stephanie Colvey

Marie Grégoire, animatrice du gala

     

Créations murales  
à saveur historique 

pour les  
organisations  
et entreprises, 

en formule fixe  
ou mobile.

NOUVEAU  
SERVICE 
GRAPHILLUS : 
L’expert pour transformer 
votre histoire d’entreprise 
en notoriété et visibilité. 
Graphillus vous offre  
une signature unique,  
un outil promotionnel puissant 
et à l’image de votre entreprise : 
un impact durable. 

De la création à l’impression et la livraison,  
un seul point de contact : l’expertise de Graphillus 

Fixe ou mobile, obtenez votre création sur  
le support de votre choix : bannière déroulante,  
autocollant, toile, et bien plus!

Graphillus : pour communiquer 
ce que vous avez de meilleur! 

Contact : Suzanne LeBlanc
suzanne.leblanc@graphil lus.com
514 521-1533
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Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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COCKTAIL ET GALA 

Convives choyés

Programme souvenir, sac cadeau Nelly De Vuyst 
contenant un Gel Contour des Yeux BioTense de la toute  
première gamme 100% biologique de soins professionnels certifiés par 
COSMOS® et ÉCOCERT®, pochette cadeau Les Entreprises Daniele Henkel

Élégants 
anthuriums, 
une gracieuseté 
d’À la Boîte à 
Fleurs à chacune 
des tables. 

Photo : Stephanie Colvey
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REMISE DE TROPHÉES AUX FINALISTES
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Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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REMISE DE TROPHÉES AUX FINALISTES
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Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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REMISE DE TROPHÉES AUX FINALISTES 
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Photos : Pascale Lecomte, photographe et gestionnaire d’image
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PRIX DE PRÉSENCE

Carte-cadeau Aubainerie Mobilia
Gagnante : Marie Van Den Broek, Femmessor Québec, 
prix remis par Johannes Kau, président de Mobilia.

 Mobilia

Un séjour de quatre semaines pour un enfant dans un 
camp d’été Loisirs 3000
Gagnant : Normand Dubuc, Spa Eastman, prix remis 
par Nancy Rozon, directrice générale adjointe chez 
Loisirs 3000.

Loisirs 3000

Carte-cadeau Aubainerie
Gagnante : Nicole Beaudoin, administratrice de sociétés, 
prix remis par Chantal Glenisson, présidente directrice-
générale chez Aubainerie.

Aubainerie

Carte-cadeau Bijouteries du Québec/Le Parchemin
Gagnante : Carmen Morin, SAJE Service d’aide 
aux jeunes entrepreneurs, prix remis par Agathe 
Lamontagne, présidente-directrice générale de 
Bijouteries du Québec.

Bijouteries du Québec 
Le Parchemin

Carte-cadeau Bureau en Gros
Gagnante : Carmen Hart, Auberge des Galant, prix 
remis par Annie Dozois, directrice générale chez 
Bureau en Gros, Greenfield-Park.

Bureau en Gros

belairdirect 

bélairdirect : Une paire de billets de hockey Les 
Canadiens de Montréal (dans les rouges)
Gagnante : Johanne Laurin, Cinélande et Associés, prix 
remis par Chantal Chartier, directrice développement 
des affaires chez belairdirect.

Photos : Toulouse Jodoin Artistes photographes
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PRIX DE PRÉSENCE

Graphillus : Création d’une murale visuelle sur l’histoire 
de votre entreprise
Gagnante :  Annaliese Jagusch,  Advantage International, 
prix remis par Suzanne LeBlanc, présidente de 
Graphillus.

Graphillus

Forfait VIP Spa CurAge donnant droit à 6 facials, 
4 pédicures, 2 manucures, 2 massages, 2 
enveloppements corporels, etc.
Gagnante : Michelle Fernandez, Auberge des 
Gallant, prix remis par Manon Pilon, vice-présidente, 
Développement des affaires de affaires, Nelly De Vuyst.

Spa CurAge 

Forfait vacances au Chalet Domaine HPM, Havre de 
Paix Multiculturel à Ferme-Neuve, Laurentides 
Gagnante : Lise Lapointe, Terranova, prix remis par 
Céline Juteau Marroni, présidente du Domaine HPM.

Havre de Paix Multiculturel 

Vidéotron Service affaires : iPhone 8, un téléphone 
révolutionnaire
Gagnant : Philippe Dubuc, Lanvain Design, prix remis 
par Frédéric Déry, vice-président Ventes et Marketing 
de Vidéotron Affaires.

Vidéotron Service Affaires 

Photos : Toulouse Jodoin Artistes Photographes

Transat : une paire de billets d’avion à destination  
de Paris
Gagnante : Anne-Marie Tremblay, AM Focus Media,  
prix remis par Lyse Mailhot du RFAQ.

Transat  
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LE GALA - CADEAUX ET REMERCIEMENTS
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CADEAUX – Finalistes et lauréates
Les finalistes ont reçu une carte-cadeau pour une évaluation cutanée et un traitement facial et la lauréate du prix Réalisations 
a reçu une carte-cadeau applicable sur les traitements et produits Nelly De Vuyst au Spa CurAge. 

Le Réseau M Montréal a offert aux lauréates des catégories Entrepreneures et de la catégorie Bénévole fortement engagée 
l’accompagnement par un mentor accrédité et aguerri pendant toute une année.

Les lauréates du concours et du prix Réalisations porteront avec élégance un bracelet fait de perles NISHI  
produites par les meilleures fermes perlières du monde, cadeau de Bijouteries du Québec.

Diane Lanteigne d’Armonia a offert aux membres de la table d’honneur un magnifique stylo gravé à leur nom.

UN GRAND MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS! 
Photos du gala prises par :

En collaboration avec l’équipe du RFAQ, le 17e gala Prix Femmes d’affaires  
du Québec était organisé par Roxane Duhamel, présidente de  

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES 
L’audiovisuel de la soirée était offert par belairdirect. 

 
C’est à Cascades que nous devions l’ambiance chaleureuse et festive du gala.

Desjardins Entreprises a commandité l’impression des programmes souvenirs et des billets

La commandite du cocktail de réseautage était généreusement offerte par Femmessor Québec. 

WEBDIFFUSION
Revoyez aussi souvent que vous le désirez les entrevues inspirantes de mesdames Vachon et Henkel sur le www.prix.rfaq.
com. Vibrez à la fierté toute légitime des 30 finalistes qui reçoivent leur trophée des mains de la présidente d’honneur des Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2017. Ressentez l’émotion palpable des lauréates alors qu’elles livraient leur témoignage des plus 
stimulants. Enfin, écoutez l’allocution visionnaire sur la santé durable de madame Jocelyna Dubuc, lauréate du prix Réalisations 
2017 et présidente-directrice générale au Spa Eastman. Partagez généreusement le lien avec collègues et amis.

Nelly De Vuyst a offert à tous les convives un gel contour des yeux  
de sa nouvelle gamme de produits 100% biologique BioTense,  
Et pour découvrir les bienfaits de ces nouveaux produits,  
la généreuse partenaire a ajouté une carte-cadeau donnant  
droit à un facial CurAge BioTense.

À VOIR SUR LE SITE DES PRIX : WWW.PRIX.RFAQ.COM

37
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Les témoignages et félicitations 

Félicitations pour la belle soirée

Bonjour mesdames,

Ce matin vous devez être très fières de vous pour la 
belle réussite d’hier soir. Sans contredit ce fut une 
soirée magnifique et orchestrée de main de maître…
Bravo pour ce bel accomplissement. Je suis très 
heureuse de donner de mon temps pour l’organisation 
et je réitère le souhait de vous donner un coup de main 
pour l’an prochain avec le plus grand des plaisirs.

Mesdames, ce matin prenez le temps de savourer 
votre café, il est plus que mérité.

Au plaisir,

Lyne Major 
Présidente-directrice générale 
Services Pelletier Gosselin

Bonjour Paryse, 
Toutes mes félicitations pour ce très beau gala … 
j’espère que tu es très fière du travail accompli avec 
ton équipe!

Repose-toi bien et on se reparle bientôt!

Diane Lanteigne 
Directrice de comptes  
Armonia inc. - Affiliée à Groupe ASD 

Félicitations aux 10 lauréates honorées au 17e gala 
Prix Femmes d’affaires du Québec!

Merci Paryse et bravo à vous tous pour une belle 
soirée qu’on m’a communiquée ce matin… On a 
republié sur notre site Twitter.

Claudine Pilon 
Conseillère principale, Communications externes  
bdc.ca

Merci pour ce Gala !

Aux organisatrices, aux bénévoles et à toutes les 
personnes qui ont pris le temps de mettre sur pied ce 
moment inspirant : un immense merci.

J’ai vraiment beaucoup apprécié la soirée, du choix 
gastronomique, de la gentillesse des serveurs, de 
l’atmosphère conviviale aux messages inspirants des 
lauréates...

Bravo et je l’espère à bientôt ! 
Emilia Tamko 
développement, Unature.org

Le gala d’hier soir

Bonjour, 
Je voulais vous féliciter pour le gala d’hier soir. Une 
soirée qui met en valeur des femmes inspirantes. 
Une belle réussite.

Au plaisir, 
Dominique Lapierre 
Directrice, administrateur des programmes du fmc 
Téléfilm Canada

Merci Paryse pour cette soirée exceptionnelle. Tu 
vas pouvoir souffler un peu j’espère, tu le mérites 
vraiment! Bravo !!!

Geneviève Éthier, MBA 
Présidente 
Sobezone - primes et objets promotionnels

Que des mercis !

Ruth et Paryse,

Merci, merci mille fois de faire le gala du Prix Femmes 
d’affaires du Québec LE gala de l’année !

Encore cette année, le gala était parfaitement organisé 
et les personnes présentes (tant les participants 
que les finalistes) m’inspirent continuellement et 
me confortent dans la voie à poursuivre : celle de 
l’excellence.

Je suis fière et heureuse de faire partie du RFAQ, tout 
comme le RFAQ fait partie de ma vie. Ruth et Paryse, 
vous êtes une source d’inspiration quotidienne.

Aussi, je voudrais ajouter que, pour chaque événement 
majeur que vous organisez, mes pensées vont aussi 
à l’ensemble de l’équipe du RFAQ qui se donne corps 
et âme dans de telles organisations, pour que les 
membres puissent développer de façon optimum leur 
entreprise. Je vous suis grandement reconnaissante 
pour la grosse quantité de travail que vous produisez, 
toujours avec force et courage. Merci à chacune 
d’entre vous !

Prenez le temps d’apprécier toutes les 
reconnaissances qui viendront ces prochains jours et 
reposez-vous avant de vous remettre au travail !

Marie-Christine Masseteau 
Fondatrice, Mille et une pages

Merci

Chère Ruth,

Tu peux être vraiment très fière de l’organisation du 
gala d’hier. Quel bel événement!! Nous avions quand 
même quelques finalistes et lauréates qui ont passé 
par Femmessor à un moment ou un autre de leur 
développement. C’est donc une grande fierté pour 
nous de les voir monter sur la scène.

Merci encore pour tout et à très bientôt!

Sévrine Labelle 
Présidente-directrice générale, Femmesssor 

 
Bravo

Bonjour Ruth et à toute l’équipe du RFAQ. BRAVO et 
FÉLICITATIONS pour ce beau succès. Ce fut une soirée 
remplie de bonheur Ruth surtout que ma mentorée 
Caroline Ménard de Brio Conseils a gagné, nous 
étions plus que fières. À bientôt et bravo pour ce franc 
succès.

Johanne Berry, CPC, C.M. 
Présidente et chef de la direction  
Les Services de Placements Télé-Ressources Ltée  

Mission accomplie

Bonjour Ruth

Oui, en effet ce fut un événement réussi. Quelle 
équipe! Avec plaisir, j’adore être de cet événement. 
Vous pouvez compter sur moi pour le 18e événement 
aussi. I love it! Reposez-vous bien… Merci pour cette 
attention à notre égard.

France Paquette

Merci

Bonjour Ruth,

Sincèrement bravo pour tout ton travail.  Je suis très 
fière d’être partenaire avec le Réseau et tu as raison, 
on a la preuve que c’est nécessaire! Tu as un impact 
majeur à travers tout le Québec, ton énergie et ton 
dévouement sont contagieux… Je serai honorée de 
remettre à nouveau le prix entrepreneure grande 
entreprise l’an prochain, je réserve déjà la date à mon 
agenda.

C’est un plaisir de collaborer avec toi et ton équipe.

Chantal Couture, CPA  CA Associée 
Certification, Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

Félicitations et merci

Bonjour mesdames,

Je tenais à vous féliciter et à vous remercier pour 
l’extraordinaire soirée et l’organisation que vous nous 
avez offertes mercredi soir et tout au long des derniers 
mois. Mes convives et moi-même avons passé une 
soirée formidable. Il faut dire que j’ai été très surprise 
et touchée par le prix qui m’a été offert. 

Nous sommes privilégiés au Québec de compter sur 
une organisation et un concours comme le RFAQ pour 
célébrer le leadership et l’accomplissement féminin.

Je vous remercie de votre dévouement et de votre 
excellent travail! Vous pouvez compter sur mon 
soutien et mon implication pour la suite. Longue vie 
au RFAQ!

Caroline Ménard 
Présidente et Associée, Brio Conseils 

Félicitations

Bonjour Paryse, 
Je suis très fière et honorée de ce prix!

Ingrid Gagné 
Vice-présidente, Beauté Misencil 

Bonjour Paryse, 
J’espère que tu es remise de votre magnifique soirée 
de Gala… c’était Wowww!  Beau travail à toute 
l’équipe.

Bravo encore pour la belle soirée.

Pascale Lecomte 
Gestionnaire d’image
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Bonjour Paryse,

Tout d’abord merci pour tout votre soutien et 
collaboration dans le cadre de ma candidature au 
concours, je suis comblée de bonheur et de fierté 
d’avoir été nommée Lauréate.

Ce n’est que le début d’une belle collaboration 
au Réseau des Femmes d’affaires du Québec, 
j’aimerais participer davantage à vos évènements 
et si je peux être utile en quoi que ce soit il me fera 
toujours plaisir de vous aider dans une quelconque 
organisation ou conférence.

Merci encore pour ce beau moment inoubliable et 
à bientôt.

Josée Lupien 
Présidente 
Vertima

À Paryse et à toute l’équipe du RFAQ

J’ai écrit un petit mot ce matin à Paryse, et je 
crois qu’il est pour vous toutes!! Merci de prendre 
le temps de dire merci comme ça!! Je crois que 
parfois on ne peut s’imaginer l’impact qu’un si 
gentil message a comme effet dans la vie des gens!!

Ce matin je me sens émue. Émue de savoir qu’il 
y a des gens comme vous qui oeuvrent à une 
cause à laquelle vous croyez et vous alignez votre 
engagement à vos actions au quotidien!! Vous 
tenez à bout de bras, souvent dans l’ombre, tant 
de femmes qui ont aussi à coeur de s’accomplir à 
travers leurs projets de travail, de vie.

Vous êtes donc le début d’une vague qui crée 
des raz-de-marée de fierté, d’un sentiment 
d’accomplissement, de se dire: je l’ai fait…. vous 
êtes à contre-courant du: J’aurais donc dû!!

Je sais que je ne suis pas présente, mais vous êtes 
à la source de l’existence de mon entreprise et 
je veux que vous sachiez que je fais mon chemin 
et que mon entreprise grandit chaque année!  Un 
chemin dont je suis fière, rempli de choix qui me 
permettent de continuer de rester inspirée et 
heureuse avec mon équipe et ma famille.

Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit de ma 
part, un petit quelque chose de sucré ou un coup de 
pouce à la mesure de ce qui peut être utile, soyez à 
l’aise de demander.

MERCI MERCI!!

Isabelle Quinn 
Pâtissière créative 
Sweet Isabelle 

Merci

Bonsoir Ruth

Félicitations pour la magnifique soirée mettant en 
évidence tant de talent féminin qui n’était pas connu.

Félicitations aussi à toute l’équipe qui travaille très 
fort à cette réussite. Continue le beau travail

Nicole Beaudoin,  
Présidente du RFAQ (1993- 2010)

Félicitations et merci!

Merci Ruth et félicitations à toute l’équipe ! Ce fut 

une soirée très réussie et quelle belle représentation 
du talent féminin !

Il y a beaucoup de travail dans les coulisses de cet 
événement et je tiens à féliciter chaque personne 
qui a participé à cette formidable célébration qui 
propulse la femme d’affaires québécoise à un autre 
niveau.

BRAVO!

Chantal Glenisson 
PDG, Présidente-directrice générale, Corporation 
A.U.B. 
Aubainerie

Mission accomplie

Ruth,

Merci du privilège qui m’est donné de partager votre 
Solidarité dans ce projet qui résulte du travail et de 
la passion de presque une année.

Sincèrement,

Roxane Duhamel 
Présidente 
RD Marcom

Bravo! à toute l’équipe ce fut encore une superbe 
activité!! Vous êtes vraiment des PROS! Gros MERCI 
pour la photo souvenir

Céline Juteau Marroni 
Domaine HPM

Bonjour, 
Bravo et merci à vous!

Claudette Monty 
Associée principale, Vice-présidente exécutive 
Versacom

Bonjour Paryse,

Félicitations à toi ainsi qu’à toute l’équipe du RFAQ. 
On me parle énormément du gala de cette année. 
Les commentaires ne sont que positifs et les gens 
ne tarissent pas d’éloges pour l’organisation, la 
qualité et l’ampleur de l’événement. Celles qui 
n’ont pu y assister en ont tellement entendu parler 
qu’elles m’assurent qu’elles y seront l’an prochain.
Naturellement, le 7 novembre est déjà réservé à 
mon agenda.

Caroline Thibault 
Présidente 
Formatout inc.

À Paryse, 
1000 mercis pour une soirée exemplaire. 

Stéphane Pipon 
Président 
MDI Conseils et Technologies

Merci à toi Paryse.  Je sais combien de temps et 
d’énergie tu mets à l’organisation de ce Gala.

Bravo!

Madeleine Sauvé 
Membre du comité de sélection

Merci à vous pour l’inspirant gala, on en ressort 
fière d’être une femme!

Merci

Marie-Lise Pilote 
Humoriste, comédienne, animatrice

À Paryse, 

Merci à toi pour avoir mené de main de maître cette 
grandiose cérémonie. Quelle belle fête!

Bravo, Carole Devin

Bonsoir Roxane,

Merci encore du support que vous m’avez donné à 
travers toutes ces années et de l’honneur que vous 
me faites en reconnaissant ma contribution. J’en 
suis touchée

Jocelyna Dubuc 
Présidente, SPA Eastman 
L’ART DE VIVRE EN SANTE

Bonjour les filles

Je voulais juste vous dire Merci parce que 
le concours me fait réaliser à quel point vos 
encouragements me sont précieux. Le comité de 
gestion de Laval m’encourage au ‘’boutte’’, mes 
connaissances aussi en tout cas je me trouve pas 
pire pantoute de ces temps-ci.

Nathalie D’Aoust  
Présidente 
GROUPE V COURRIER

Merci Mme St-Pierre ce fut un très bel événement 
comme toujours. Merci et félicitations pour cet  
incroyable succès!

Sincèrement 

Johannes Kau  
Président, Mobilia

Bravo à toi Paryse, Bravo à Ruth et à toute l’équipe 
pour une autre soirée grandiose!

Un mot: WOW!!!

Janie Duquette 
Fondatrice, Alma ma terre

Merci Paryse!

J’ai reçu que de bons commentaires. Félicitations 
pour cette belle soirée!

Un excellent travail de toute votre équipe!

Geneviève Malette 
Adjointe à la Présidente-directrice générale et 
coordonnatrice des affaires corporatives  
Femmessor
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 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

Graphisme 
Suzanne LeBlanc 
suzanne.leblanc@graphillus.com 
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.

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

Vérification texte 
Marie-Christine Masseteau 
marie-christine@milleetunepages.ca

L’équipe « Les Propos» remercie Roxane Duhamel pour sa participation spéciale à ce numéro. 
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• À la Boîte à Fleurs de Laval

• AGA assurances collectives

• Beblue Bijoux

• Bijouteries du Québec

• BULLE bijouterie pour mamans

• Caisse de dépôt et placement du Québec

• Caregiver Crosswalk-Passage Aidant

• Centre National en Électrochimie et en  
Technologies environnementales

• Chambre de la sécurité financière

• Conseil des arts de Montréal

• Desjardins Entreprises

• Edelman

• Éditions La Semaine

• Gouvernement du Québec

• Groupe Compass (Québec)

• Groupe Germain Hôtels

• Groupe Panda

• Hydro-Québec

• KPMG

• Les Affaires

• Les Enfants Terribles brasserie

• Les Entreprises Daniele Henkel

• Maison des enfants le Dauphin de Laval

• Mediabiz International

• Mille et une pages

• Misencil

• Mobilia

• Nelly De Vuyst

• Nubik

• Roxy & Rich

• Scène Éthique

• SNC-Lavalin

• Sobezone

• SPA Eastman

• TC Média / Hebdos Transcontinental

• Téléfilm Canada

• Transat Tours Canada

• Vertima

• Vidéotron Service Affaires

MERCI AUX ANNONCEURS DU PROGRAMME


