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Messages des présidentes
Depuis 2001, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec fait briller des femmes qui se démarquent par leur
créativité, leur excellence et leur ambition. Il offre une vitrine exceptionnelle à la vitalité et à l’apport des
femmes dans le monde du travail et au sein de l’entrepreneuriat québécois. Nous pouvons ainsi apprécier tout
le chemin parcouru et constater à quel point les femmes prennent de plus en plus leur place et développent
leur talent de gestionnaire et leur fibre entrepreneuriale.

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

L’avenir sourit aux audacieuses
Pour poursuivre cette belle évolution, il est vital de mettre en lumière le succès au féminin. Ce concours est
une magnifique vitrine pour démontrer à quel point les femmes sont talentueuses, compétentes et qu’elles
réussissent. Il ne faut pas sous-estimer l’impact de rencontrer des leaders féminins, entendre leurs histoires,
leur parcours et leur vision pour l’avancement des femmes. Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec
souhaite que ce concours donne le courage de voir grand, devienne 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. Bref, ces modèles permettent de constater que l’avenir sourit aux audacieuses!
Impact des grandes corporations
Les grandes corporations doivent également faire preuve d’audace au sein de leur entreprise. Parité, égalité
et équité sont plus que des mots à la mode. Ces valeurs peuvent avoir un impact réel sur la croissance des
entreprises et de notre économie. Les équipes managériales mixtes obtiennent d’ailleurs de meilleurs
résultats en regard de leur performance économique. Le Conference Board a établi qu’il existe de nombreux
avantages commerciaux à inclure davantage d’entreprises appartenant à des femmes comme source
d’approvisionnement : augmentation des profits, amélioration de la satisfaction de la clientèle et du
personnel, chaîne d’approvisionnement plus solide et de nouveaux marchés pour leurs produits. Ensemble,
hommes et femmes, entrepreneurs, gestionnaires, cadres, soyons unis dans l’action pour développer le plein
potentiel des femmes et leur prospérité.
En terminant, j’aimerais remercier nos nombreux et fidèles partenaires, collaborateurs et membres du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec. Tous ensemble, vous contribuez au succès et à la renommée de ce
concours. Bravo et félicitations aux finalistes et lauréates!
Ruth Vachon

150 milliards de dollars du PIB annuel du Canada en 2026, soit une augmentation générale de 6 pour cent.
Voilà le pouvoir de la parité ! Ces chiffres issus de l’étude récente du cabinet McKinsey parlent d’eux-mêmes.
D’autres études ont souligné que lorsque les femmes participent à des négociations de paix, les chances que
les accords signés durent au moins 15 ans augmentent de 15 %. La parité n’engendre pas seulement plus de
richesses, elle se traduit aussi par plus de bien-être pour le plus grand nombre.

Isabelle Hudon
Présidente d’honneur
Prix Femmes d’affaires du
Québec 2018

L’objectif de l’égalité des genres est donc clair. Encore faut-il savoir y mettre les moyens pour y parvenir. À
chacune sa méthode. En ce qui me concerne, le défi est mon moteur ; l’ambition, mon énergie. Et je retrouve
cette envie, cette force chez chacune de nos finalistes et de nos lauréates. Car ce concours Prix Femmes
d'affaires du Québec récompense des entrepreneures, des dirigeantes, des cadres et des bénévoles qui ont
su sortir de leur zone de confort. Pour cela, elles ont souvent fait preuve de courage. Et toujours, elles ont su
écouter et affirmer leurs ambitions.
En tant que co-présidente du conseil consultatif sur l’égalité des sexes du G7 et fervente défenseure de
l’ambition au féminin, je suis donc particulièrement heureuse et fière de revenir « chez moi » pour présider
ce gala des Prix Femmes d’affaires du Québec qui met à l’honneur des parcours inspirants, essentiels pour
porter les générations futures, le Québec et le Canada de demain. Félicitations aux finalistes et lauréates !
Quand l’Ambition change l’équation…
Isabelle Hudon
Ambassadrice du Canada en France
Lauréate du Prix « Réalisations » des Prix Femmes d’affaires du Québec
présenté par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec en 2014
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Passionnées
et inspirantes

Nous sommes fiers d’appuyer
les femmes entrepreneures
Comme Karine Foisy, présidente et fondatrice
de Veille sur toi et membre Desjardins.
desjardins.com/entreprises
Crédit photo : Rose aux joues photographie
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Jury de sélection
Membres du jury

Présidente
Johanne Berry
Présidente
Berry Guilbault & Associés

Claude Ananou

Déborah Cherenfant

Mylène Forget

Maître d’enseignement
Département de management
HEC Montréal

Fondatrice
Mots d’Elles et Atelier coloré

Présidente
Massy Forget Langlois
relations publiques

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

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

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

Comité de sélection
Membres du comité
Organisatrice des Prix

Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Lise Baillargeon
Conseillère
Lise Baillargeon Conseils

Andrée Crevier

Marjorie Michel

Dominique Toupin

Présidente
Visaction

CPA auditrice, CA
Présidente
Dominique Toupin CPA inc.

Conseillère principale
Gestion et Gouvernance

Directrice des Affaires
parlementaires
Cabinet de l’honorable
Jean-Yves Duclos, Ministre de
la Famille, des Enfants et du
Développement social, Canada

Isabelle Limoges

Madeleine Sauvé

Directrice du développement,
Faculté de droit
Université McGill

Conseillère
Marketing et communications

Me Justine Lacoste

Isabelle Veilleux
CPA auditrice, CMA
Présidente
Cabinet Veilleux-Comptabilité
et fiscalité

Tables d’entreprises et d’organismes
3Macs, division de Raymond James
Administration portuaire de Montréal
Agropur
Aligo Innovation
Banque Commerciale TD
Banque de développement du Canada
Bell
BG Beauté / Misencil
BMO Banque de Montréal
Boutique Belles de nuit Belles de jour
Brio Conseils
Caisse de dépôt et placement du Québec
Caisse Desjardins des Versants du Mont Royal
Cascades
Centre universitaire de santé McGill
CIBLE
Cogeco
Conseil des arts de Montréal
Demers Beaulne
Exportation et développement Canada
EY
Fasken

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Femmessor
Financière Sun Life Québec
Fondation Fabienne Colas
Groupe Banque TD
Groupe Restaurants Imvescor
HEC Montréal
Investissement Québec
IT Chapter
La Tête Chercheuse
LaunchLeap
Les Affaires
Madame Labriski
NEXA – Maisons éco-évolutives
Nubik
Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et
d'histoire de Montréal
Proaction International
RBC Banque Royale
Redevances Aurifères Osisko
Sadax Technologies
Scène Éthique

Merci à Desjardins pour
l’impression de ce programme souvenir

Sherbrooke Innopole
Sobezone
Stationnement Safeway Canada
Toc Toc Communications
Transat
Université Concordia
Unixia groupe conseils
VIA Rail Canada
Vidéotron Affaires
Ville de Montréal

Prix de présence
Aubainerie
belairdirect
Bijouteries du Québec
Bureau en Gros
Collection Céline Dion, Groupe Bugatti
CurAge Spa
Josée Chamberland, artiste peintre
Loisirs 3000
Mobilia
Transat
VIA Rail
Vidéotron Affaires
Merci à nos généreux partenaires!
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Françoise,
c’est vous
qui tracez
la voie.
Le parcours des ﬁnalistes et lauréates de ce soir est
source d’inspiration et d’ambition pour la prochaine
génération de femmes d’affaires ainsi que pour celles
qui œuvrent aujourd’hui au sein de nos communautés
et organisations.
C’est pourquoi, chez VIA Rail, nous sommes ﬁers
de pouvoir compter sur l’expérience, l’énergie
et la détermination de madame Françoise Bertrand,
présidente de notre conseil d’administration et
lauréate du prix Réalisations.

MC
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Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

Prix Réalisations
Prix Les Affaires
Françoise Bertrand Administratrice de sociétés
Considérée comme l’une des femmes les plus influentes au Canada, tant dans les secteurs privé que public,
Françoise Bertrand est une gestionnaire dotée d’un solide sens des affaires et une pionnière modèle pour les
femmes, une leader connue et reconnue à l’échelle nationale et internationale.
Titulaire d’un baccalauréat ès arts en sociologie de l’Université de Montréal (1968) et d’une maîtrise en science
de l’environnement de l’Université York (1975), madame Bertrand est également diplômée du programme
de perfectionnement des administrateurs de la faculté de management Desautels affilié au Rotman School
of Management de l’Université de Toronto.
Après une carrière exceptionnelle de 40 ans qui a culminé avec sa nomination au poste de présidentedirectrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Françoise Bertrand se consacre avec la même passion à
siéger à divers conseils d’administration d’entreprises. Actuellement présidente du conseil d’administration et membre d’office de tous
les comités de VIA Rail Canada et de Proaction International et membre du conseil d’administration de Redevances Aurifères Osisko Ltée,
madame Bertrand est aussi vice-présidente du conseil d’administration de l’Université Concordia, qui lui a par ailleurs décerné un
doctorat honoris causa.
Mentionnons que Françoise Bertrand se démarque comme administratrice chevronnée depuis des années. Membre pendant 11 ans du
conseil d’administration de Québecor inc., elle en a assumé la présidence de 2011 à 2014. Elle a aussi siégé au conseil de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et de la
Financière des Entreprises Culturelles (Fidec). Elle a été tout aussi active dans des conseils sans but lucratif, notamment ceux du
Théâtre populaire du Québec (TPQ), de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l’ACNU, Association canadienne pour les Nations Unies
dont elle fut présidente.
Son parcours à titre de cadre de haut niveau a débuté lorsqu’elle est devenue doyenne du Décanat de la gestion des ressources de
l’Université du Québec à Montréal. Elle a plus tard occupé les fonctions de présidente-directrice générale de la Société de radiotélévision du Québec, connue aujourd’hui sous le nom de Télé-Québec. En 1996, elle devient la première femme à présider le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Puis, elle devient associée du Groupe Secor où son expertise en
communications, médias et divertissements s’affirme. Finalement, elle a dirigé, entre 2003 et 2016, la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ).
Sa contribution exceptionnelle à ces diverses sphères d’activité a été hautement reconnue par plusieurs prix et distinctions, dont celui
d’Officier de l’Ordre du Canada, de chevalière de l’Ordre national du Québec et de chevalier de la Légion d’honneur de la France remis
par le président de la République. Soulignons également le titre de Fellow décerné par l’Ordre des administrateurs agréés du Québec,
de lauréate de la catégorie Cadre, dirigeante ou professionnelle, OBNL des Prix Femmes d’affaires du Québec et son classement parmi
les 100 femmes les plus influentes au Canada (Top 100 of Canada).
Femme de cœur, Françoise Bertrand soutient de plusieurs manières les causes qui lui sont chères. Ainsi, l’Orchestre symphonique de
Montréal, l’Institut de recherches cliniques de Montréal, Centraide, le Centre hospitalier universitaire Sainte‐Justine et l’Institut de
recherche en politiques publiques entre autres, bénéficient de sa riche expérience et de son dévouement notoire.

Nous sommes extrêmement heureuses de remettre
le prix Réalisations 2018 à Françoise Bertand !
Prix Réalisations 2001-2017
Michèle Bazin

Johanne Berry

Lise Bissonnette

Suzanne Blanchet

Liliane Colpron

Jocelyna Dubuc

Denise Filiatrault

Christiane Germain

Danièle Henkel

Isabelle Hudon

Monique F. Leroux

Lise Payette

Louise Roy

Madeleine Saint-Jacques

Guylaine Saucier

Lise Watier
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• Fondation CHUS • UQAR • IR-CUSM • Douglas • JGH • Spark

Lingerie
maillots de bain
et vêtements
prêt-à-porter
Service d’ajustement
spécialisé

Microsystem • ClinnUp • MIMs • Katana biopharma • MOXXI • NoviFlow
• 3D Semantix • Angiochem • UQO • B&B FRP Manufacturing Inc. • Émovi
• FITTnLEAN • Kanyr Pharma • Laurent Pharmaceuticals • Université
Concordia • Milestone Pharmaceuticals • Mimetogen Pharmaceuticals •
Molecular Forecaster • UQAM • NexPlasmaGen • Ovensa • Reflex Photonics
• SoundBite Medical •

Space Codesign •

solutions Inc. •
• Wrnch •

•

Exonetic Turbo • Trekksoft
Sovar • Bleu
Bougélec •

Université

Prothèses, soutiens-gorge
et maillots de bain adaptés
suite à une chirurgie du sein

SUR RENDEZ-VOUS :
Annie Hardy, corsetière certiﬁée

Bishop's

• Guzzo

N a n o

research

corp

XWave3D

•

•

MRIF

QuébecInnove
LIEU • Amorchem
iNovia Capital • Anges
Réseau Transtech • UQTR
BDC • CQDM • Réseau Capital

•

•

MESI
ÉTS

•

• BIOQuébec •
• TandemLaunch •
Québec • UQAT •
• Transfertech Sherbrooke •
• • BioQuébec • AQTr • Adriq •

Acfas • AUTM • Quartier de l’innovation • SJBD • CCTT • Université Mcgill
• CRIM • Fonds de solidarité FTQ • Université Sherbrooke • CCMM •

info@bdnbdj.com

819 694-7272
Boutique en ligne : www.bdnbdj.com
4, rue des Ormeaux, suite 200 (coin Barkoff) Trois-Rivières Qc G8W 1S6

FÉLICITATIONS
à toutes les finalistes!

Et BRAVO à toutes les femmes d’affaires
créatives, audacieuses et inspirantes
qui contribuent à la vitalité économique
et qui façonnent le Québec de demain.
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Concierge Innovation • Evalorix • Fairhaven Pharmaceuticals • Univalor […]

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif

Les finalistes

PRIX FASKEN

Fabienne Colas Présidente-directrice générale et fondatrice Fondation Fabienne Colas

Catégorie

Région de Montréal

Actrice primée, entrepreneure, cinéaste et conférencière, Fabienne Colas a créé un organisme culturel à succès
incluant sept festivals se tenant au Canada, aux États-Unis et en Haïti. Elle a réussi à y attirer des personnalités
comme Harry Belafonte, Spike Lee, Martin Luther King III, Dany Laferrière, Wyclef Jean, P.K. Subban et d’autres.
À titre de dirigeante de la Fondation, elle met en lumière des artistes qui, autrement, n’auraient été ni vus ni
entendus et leur remet des bourses.
La Fondation Fabienne Colas, organisme culturel à but non lucratif, construit des ponts entre les arts en
soutenant la diversité et l’éducation. Pour accomplir sa mission, elle a créé sept festivals et des programmes
ciblés qui brisent les barrières, célèbrent la diversité, nourrissent l’unité, la compréhension et l’inclusion. Depuis
2005, ses initiatives ont présenté et soutenu plus de 2 000 artistes et attiré plus d’un million de festivaliers au
Canada, aux États-Unis et en Haïti.

Directrice générale et artistique Théâtre ESPACE GO Ginette Noiseux

Région de Montréal

Ginette Noiseux conjugue avec succès depuis 40 ans le double métier de scénographe et de directrice artistique.
À l’automne 1981, elle joint le Théâtre Expérimental des Femmes, compagnie qui deviendra ESPACE GO et dont
elle devient l’unique directrice en 1983. Dès lors, elle se consacre au développement d’un théâtre d’art qui
valorise la contribution des femmes à l’avancement de la pratique théâtrale, tout en se dédiant au
développement individuel des artistes.
Issu du Théâtre Expérimental des Femmes fondé en 1979, ESPACE GO est un organisme à but non lucratif dirigé
par des femmes, tant à ses directions artistique et générale qu’à la présidence de son conseil. La compagnie
produit trois spectacles par saison et offre à d’autres compagnies un lieu de diffusion. Le Théâtre ESPACE GO
accueille des créations en provenance de l’étranger et développe régulièrement des projets artistiques avec des
compagnies de l’Hexagone.

Julie Quenneville Présidente Fondation du Centre universitaire de santé McGill (FCUSM)

Région de Montréal

Julie Quenneville a été directrice adjointe du cabinet du ministre de la Santé menant une campagne
remarquable qui a permis d’éviter le déménagement de l’Hôpital Shriners de Montréal vers London (Ontario).
À titre de directrice au bureau exécutif du CUSM, elle a appuyé le président dans sa campagne majeure visant
à joindre leurs forces à celles du CHUM. Experte en collecte de fonds, elle occupe depuis 2015 le poste de
présidente de la Fondation du CUSM.
La Fondation du CUSM s’associe au CUSM pour la recherche, l’enseignement et les soins optimaux aux patients.
Nous finançons l’amélioration des infrastructures, l’équipement et la recherche clinique novatrice au profit des
soins. Comptant sur l’expertise de notre équipe de 28 professionnels, notre budget opérationnel s’élève à
2,5 millions $, engrangeant des revenus annuels de 28 millions $. Soulignons qu’au cours des trois dernières
années, nous avons versé 44 millions $ à l’hôpital.

Lauréates 2001-2017
Iris Almeida-Côté

Manon Barbeau

Christiane Bélanger

Johanne Bélisle

Françoise Bertrand

Nathalie Bondil

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

9

BRAVO À CELLES QUI OSENT
VOIR PLUS LOIN.
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Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme public ou parapublic

PRIX VIDÉOTRON AFFAIRES

Les finalistes
Josée Fortin Directrice générale

Sherbrooke Innopole

Catégorie

Région de l’Estrie

Directrice générale de Sherbrooke Innopole depuis août 2013, Josée Fortin compte un parcours professionnel qui
reflète sa détermination et sa passion à faire une différence dans le développement économique au Québec.
Visionnaire, rassembleuse, en recherche constante de solutions, soucieuse de l’avenir et de la réalité des enjeux
actuels, tant régionaux qu’internationaux, elle garde en tête l’importance de l’aspect social qui découle des
décisions liées à l’économie.
Sherbrooke Innopole se spécialise en développement économique et sa mission est d’accélérer la croissance
des entreprises des cinq filières-clés et d’agir pour le développement d’un environnement d’affaires innovant et
attractif pour la Ville de Sherbrooke. Les filières-clés desservies sont les suivantes : manufacturier innovant,
technologies de l’information, technologies propres, sciences de la vie et nanotechnologies. Sherbrooke compte
653 entreprises sur le territoire et près de 19 000 emplois répartis dans les filières-clés.

Présidente-directrice générale Aligo Innovation Anne-Marie Larose

Région de Montréal

Présidente-directrice générale d’Aligo Innovation, Anne-Marie Larose détient cinq diplômes universitaires, dont
un Ph. D. en biologie moléculaire et un MBA en bio-industries. Soulignons qu’elle porte aussi bien le sarrau que
le tailleur. Ainsi, elle a conclu de nombreuses ententes de licence pour des inventions venant de chercheurs
universitaires et a participé au démarrage de nombreuses entreprises. Authentiquement passionnée par ce
qu’elle fait, elle sait le communiquer aux autres avec succès.
Aligo Innovation valorise la propriété intellectuelle de 14 actionnaires issus du milieu universitaire. La société est
dotée d’une équipe hautement compétente de 14 personnes détenant une expertise d’affaires et technologique.
Elle gère un portefeuille de plus de 100 offres technologiques, un portefeuille d’investissement qui s’élève à plus
de 2,6 millions $ dans 36 projets et entreprises dérivées. Enfin, elle a été impliquée dans la création et le
développement de 36 entreprises technologiques actuellement actives.

Sylvie Vachon Présidente-directrice générale Administration portuaire de Montréal

Région de Montréal

Diplômée en administration de l’Université de Sherbrooke, Sylvie Vachon a occupé divers postes de gestion à
Emploi et immigration Canada et à MIL Vickers. Depuis son arrivée à l’Administration portuaire de Montréal
(APM) comme chef des ressources humaines (1990), elle s’est vu confier, en plus de la vice-présidence Ressources
humaines, la vice-présidence Administration, incluant les finances, l’immobilier, les technologies,
l’approvisionnement et l’amélioration continue. Femme d’excellence et d’influence, elle fut nommée
présidente-directrice générale de l’APM en 2009.
Acteur historique du développement de la Ville de Montréal depuis sa fondation, le Port de Montréal est le
2e plus important port au Canada. Port de destination et de transbordement intermodal diversifié, il traite tous
les types de marchandises. C’est définitivement un moteur logistique fluide et efficace qui permet aux entreprises
d’ici de commercer avec le monde tout en donnant accès à un marché de 110 millions de consommateurs.

Lauréates 2001-2017
Annette Bellavance

Marguerite Blais

Denyse Blanchet

Carolle Brabant

Ginette Bureau

Sylvie Chagnon

Lucille Daoust

Dre Francine Décary

Marie Elaine Farley

Florence Junca-Adenot

Marie Lavigne

Diane Lemieux

Nathalie Maillé

Suzanne Rémy

Sonia Trudel
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PR JETÉE
VERS L’AVENIR
LEADERS. VISIONNAIRES. INSPIRANTES

CÉLÉBRONS LES FEMMES REMARQUABLES QUI FONT BRILLER NOS
INDUSTRIES ET CONTRIBUENT AU DYNAMISME DE NOTRE PAYS.
CHAPEAU À TOUTES LES FINALISTES!

TELEFILM.CA
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Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

PRIX TÉLÉFILM CANADA

Les finalistes
Sylvie Demers Présidente, direction du Québec Groupe Banque TD

Catégorie

Région de Montréal

Sylvie Demers s’est jointe à la TD en 1985, après avoir terminé des études en finances à HEC Montréal. Elle
occupe plusieurs postes, entre autres au sein des Services bancaires commerciaux, des Services aux grandes
entreprises et des Services bancaires de détail. Armée de sa détermination, de sa passion et de son sens
aiguisé des affaires, elle occupe maintenant, 33 ans plus tard, la fonction de présidente, direction du Québec,
au Groupe Banque TD.
Au Québec, la TD compte près de 1,5 million de clients répartis dans ses différentes lignes d’affaires, entre autres,
TD Canada Trust, Financement auto TD, Services bancaires commerciaux, Gestion de patrimoine TD, Valeurs
Mobilières TD, Placements directs TD ainsi que TD Assurance. Avec près de 160 ans d’histoire dans la province,
elle compte quelque 5 000 employés et 350 points de service.

Présidente et chef de la direction EBC Marie-Claude Houle

Région de Québec

Marie-Claude Houle est présidente et chef de la direction d’EBC depuis 1999. Rassembleuse et visionnaire, elle
a gravi les échelons de l’entreprise familiale en innovant. Elle a notamment implanté un système de gestion de
la qualité, a permis au constructeur de tripler son chiffre d’affaires et son implication fait la différence. Soulignons
que madame Houle est la première femme élue à la présidence du conseil d’administration de l’Association des
constructeurs de routes et grands travaux du Québec.
Fondée en 1968, EBC est une entreprise en plein essor dans les secteurs du bâtiment, du civil et des mines.
Figurant parmi les plus grands entrepreneurs en construction au pays, EBC compte 1 500 employés et sept
bureaux au Canada. Depuis 50 ans, EBC a réalisé 700 projets totalisant plus de 15 milliards $, tout en respectant
les plus hauts standards de sécurité, les valeurs humaines et la satisfaction des clients.

Anne Martel Première vice-présidente, Opérations et cofondatrice Element AI

Région de Montréal

Anne Martel fait preuve d’un grand leadership en dirigeant les opérations et la croissance de la compagnie
d’intelligence artificielle ayant la croissance la plus rapide au monde : Element AI. En 18 mois, elle a géré
l’ouverture de cinq bureaux dans quatre pays et assuré l’embauche de plus de 350 employés. Madame Martel
supervise les départements vitaux à un développement sain d’entreprise : opérations, finances, relations
publiques, ressources humaines et relations gouvernementales. Elle siège au conseil d'administration de la
Fondation OSMO.
Element AI est un fournisseur principal de solutions en intelligence artificielle. Nous faisons avancer la recherche
de pointe en intelligence artificielle et nous développons des produits modulables pour rendre les entreprises
plus sécuritaires, plus efficaces et plus agiles. Grâce à notre modèle coopératif, à nos partenariats stratégiques
et à notre réseau de chercheurs universitaires reconnus, nous offrons aux organisations un accès inégalé à la plus
récente recherche en intelligence artificielle.

Lauréates 2001-2017
Marie-Line Beauchamp
Josée Daignault
Anne-Marie LaBerge
Chantal Mercier
Geneviève Verrier

Manon Brouillette
Lina De Cesare
Guylaine Leclerc
Karine Moses

Maud Cohen
Geneviève Fortier
Guylaine Legault
Manon Pelletier

Marie-Huguette Cormier
Johanne Gélinas
Nadine Léonard
France Rivet

Martine Coulombe
Annick Guérard
Karine Martin
Céline Rousseau
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Bénévole fortement engagée

PRIX NELLY DE VUYST

Catégorie

Les finalistes
Chantale Arseneau Professeure, Techniques de diététique Collège de Maisonneuve

Région de Montréal

Chantale Arseneau est professeure en Techniques de diététique au Collège de Maisonneuve depuis 1996. En
dehors de son travail, elle s’implique bénévolement et soutient depuis plus de neuf ans les femmes du Burkina
Faso en transformation alimentaire. Motivée par la valorisation des produits locaux, elle travaille à la création
de plats riches en protéines pour les écoliers. Ainsi, elle accompagne les femmes dans leur épanouissement et
dans la santé de leurs enfants.
Le Collège de Maisonneuve s’implique à l’international en offrant des stages à l’étranger qui permettent
annuellement à 150 étudiants de s’ouvrir sur le monde et aux enseignants de participer à des projets de
mobilité associés à leurs champs d’expertise respectifs. Grâce à son travail comme professeure en Techniques de
diététique, Chantale Arseneau est engagée auprès des femmes du Burkina Faso depuis 2009. Ici et ailleurs, ses
projets touchent l’environnement, l’inclusion sociale des femmes et l’alimentation durable.

Directrice générale Sadax Technologies Vanessa Cherenfant

Région de Montréal

Vanessa Cherenfant est une entrepreneure et une ingénieure dont le bénévolat s’exprime soit en créant des
organismes comme Polycultures (2005) qui favorise le rapprochement culturel entre les étudiants de
Polytechnique ou encore en joignant des organismes, dont la Jeune Chambre de commerce de
Montréal, contribuant à la mise sur pied du programme Entrepreneurs pour augmenter le soutien aux
jeunes entrepreneurs. Son engagement profond l’amène également à faciliter l’accès des femmes et des filles
aux secteurs technologiques.
Sadax Technologies accompagne les PME dans la mise en place de solutions de performance d’affaires et de
gestion de relations clients, spécifiquement des solutions CRM Microsoft. Pour encourager les femmes à
prendre leur place en STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques), Vanessa Cherenfant a participé
à la création et à la gestion des programmes Technovation (2012) pour développer les compétences
technologiques et entrepreneuriales chez les jeunes filles de 11 à 16 ans et Startup Weekend Women (2014) pour
propulser les entrepreneures en technologies.

Sandrine Aurélie Kake Associée, Affaires réglementaires AMD Medicom

Région de Montréal

Associée en affaires réglementaires à AMD Medicom, Sandrine Aurélie Kake possède un baccalauréat en
sciences biologiques et une maîtrise en physiologie humaine. Elle a un historique d’engagement dans le
bénévolat, aussi bien dans son milieu scolaire que professionnel et personnel. Vice-présidente du conseil
d’administration de la Maison de la famille de la Ville de Mirabel depuis un an, elle est reconnue pour son
leadership, sa franchise, sa spontanéité, son sourire et son désir d’aider son prochain.
L’entreprise pharmaceutique AMD Medicom fabrique et distribue à travers le monde des produits de contrôle des
infections et de soins de haute qualité. Étudiante à l’Université de l’Alberta à son arrivée au Canada, madame
Kake a joint l’Entraide universitaire mondiale du Canada (2009), dont elle a été ensuite la présidente durant ses
études à l’Université de Sherbrooke. Elle a créé la fondation DAKS pour promouvoir l’alphabétisation et le
bien-être des populations de son pays natal, le Cameroun.

Lauréates 2001-2017
Chantal Bernatchez
Annette Dupré
Marie Hatem
Nathalie Rodrigue

Zoé Brabant
Francine Ferland
Chantal Lacroix
Lise Thériault

Caroline Codsi
Rose Fierimonte
Francine Laplante
Maude Thériault

Ida Crasto
Denyse Gagnon
Manon Papillon

Marie-Pierre Dufort
Diane Girard
Diane Patenaude
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Nouvelle entrepreneure

PRIX FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Catégorie

Les finalistes
Mériane Labrie Présidente et fondatrice Madame Labriski

Région de Québec

Marathonienne par passion et après 15 ans en agence de publicité à titre de conceptrice-rédactrice stratégique,
Mériane Labrie comprend sa vraie nature et sa mission de vie : créer une marque énergisante synonyme de santé
pour contribuer à améliorer la santé des Québécois.es. Passant à l’action, elle met au monde le blogue
madamelabriski.com, cofonde sa propre agence de publicité (21 grammes inc.) pour que, finalement, Madame
Labriski inc. voie le jour.
Œuvrant dans l’alimentation, secteur qui génère du bonheur, la microentreprise Madame Labriski développe des
recettes faciles et inédites, toutes sucrées à la purée de dattes, sans matière grasse ni allergènes. L’entreprise a
une ambition nationale. Sa gamme de produits – destination numérique gourmande, best-seller culinaire,
conférences énergisantes et prestations gourmandes, événement sportif et produits alimentaires disponibles en
épicerie – comble les fans de Madame Labriski et les personnes qui ont besoin de manger pour vivre. TADAMSKI!

Présidente Communication futée Mélissa Lapierre

Région de Québec

Les grandes forces de Mélissa Lapierre résident dans son aisance à communiquer oralement, dans son charisme
rassembleur et dans son énergie contagieuse. Elle sait que la maîtrise de l’expression orale est un atout
important en affaires et choisit d’aider les entrepreneurs à être plus percutants. En 2015, elle fonde
Communication futée qui, en deux ans, a formé et accompagné 1 700 entrepreneurs du Québec en prise
de parole d’impact.
Dès la création de Communication futée, un vent d’énergie a balayé la région de Québec! L’entreprise vise à aider
les entrepreneurs à avoir plus d’impact lors de leur prise de parole liée au développement de leurs affaires. Elle
compte déjà à son actif le livre Ouvre ta boîte! et la conférence-spectacle du même nom, deux formations en
ligne, six formations et conférences en entreprise et huit forfaits d’accompagnement individuel.

Valérie St-Jean Présidente-directrice générale 4elements

Région de l’Outaouais

Valérie St-Jean est cofondatrice et présidente de 4elements. Au cours de sa carrière, elle a agi, notamment, à
titre de productrice déléguée de la série Accès VIP diffusée sur les ondes de V télé. Elle a travaillé au déploiement
du spectacle aquatique multimédia Agwàtà, applaudi par 25 000 spectateurs en 2015 et 2017. Elle est
également l’instigatrice de plusieurs projections multimédias telles que le zapping architectural du festival
des images d’Épinal.
4elements est une petite entreprise de trois personnes œuvrant dans le domaine des jeux interactifs
multimédias. Elle offre des spectacles, des environnements, des jeux, des expositions à des acteurs des milieux
touristique et culturel. Par l’interactivité, le son, la lumière et la trame narrative, 4elements invente des
expériences multimédias d’un nouveau genre pour divertir les spectateurs, et aussi pour les surprendre, susciter
leur curiosité, les éduquer et les transformer comme êtres humains.

Lauréates 2001-2017
Nathalie Bilodeau

Nathalie Boies

Nathalie Brunet

Nathalie Delisle

Valérie Doran

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
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Entrepreneure active à l’international

PRIX EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

Catégorie

Les finalistes
Marie-Claude Beauchamp Présidente Carpediem Film & TV

Région de Montréal

J’ai débuté dans le secteur audiovisuel à titre de distributeur de films, documentaires et séries de fiction. Après
quelques années, j’ai cofondé une boîte de distribution internationale, MédiaMax, puis je suis devenue
productrice. Plusieurs années plus tard, j’ai accepté le poste de vice-présidente exécutive de CinéGroupe, alors
une des plus grosses boîtes d’animation au Canada. Et enfin en 2004, j’ai fondé ma propre boîte de production,
Carpediem Film & TV.
Fondée au printemps 2004, Carpediem est une entreprise de production à vocation internationale œuvrant dans
le secteur du divertissement audiovisuel ciblant principalement la famille. À cette variété de produits
audiovisuels se sont greffées, depuis deux ans, les possibilités d’exploiter la propriété intellectuelle sous 360
degrés, soit le développement de produits dérivés, de disques, de livres, de spectacles vivants, d’expositions
muséales et autres.

Présidente et cofondatrice Roxy & Rich Roxane Caciuc

Région des Laurentides

Grâce à son leadership, Roxane Caciuc a su mener son entreprise Roxy & Rich vers de nouveaux sommets.
Déterminée, confiante et avec une vision claire de ce qu’elle veut accomplir, ce n’est pas surprenant qu’elle soit
à la tête d’une entreprise aussi prometteuse que celle qu’elle dirige. Finalistes au New York Golden Tier Awards
et au Cake Masters Awards d’Europe, les colorants Roxy & Rich sont aimés à travers le monde.
Roxy & Rich, fabricant de colorants alimentaires de haute qualité et innovateurs, est une entreprise internationale
fièrement québécoise. Ses colorants originaux sont aimés et reconnus à l’échelle mondiale dans l’industrie du
gâteau, du chocolat et des autres pâtisseries. De plus, sa nouvelle ligne de colorants brillants pour cocktails et
autres boissons alcoolisées s’impose déjà comme produit vedette.

Caroline Desautels Présidente Toc Toc Communications

Région de Montréal

Pionnière et visionnaire, c’est en écoutant, en observant et en proposant des solutions novatrices aux dirigeants
internationaux des industries animale, santé, pharmaceutique et alimentaire que Caroline Desautels a assis
son leadership et sa crédibilité. Elle est reconnue pour voir les problématiques sous un angle jamais envisagé
auparavant, pour sa facilité à simplifier les messages corporatifs venant de la gouvernance et pour créer des
programmes de pharmacies pancanadiens et européens.
Créative et innovante, l’agence montréalaise de communication marketing Toc Toc Communications est
spécialisée en communication des affaires et se distingue par son approche et sa méthodologie uniques dans
l’industrie, combinant stratégie et communication sous une même offre, remettant constamment en question
le statu quo. Vingt ans après sa création, l’entreprise est chef de file dans sa spécialité, respectueuse des
sensibilités nationales, présente aux tables de travail des plus grandes corporations mondiales.

Lauréates 2001-2017
Stéphanie Beaudoin
Dominique Ciechanowski
Ingrid Gagnée
Danièle Henkel
Marie-Catherine LaPointe
Manon Pilon
Nathalie Roy

Marion Duchesne
Liette Labbé
Chantal Levesque
Ginette Tremblay

Marie-Thérèse Dugré
Diane Lanctôt
Lise Morissat
Nancy Venneman

Andrée Falardeau
Lise Lapointe
Suzanne Murray
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SOUTENIR LES FEMMES
QUI SE LANCENT EN AFFAIRES
OU QUI SOUHAITENT FAIRE CROÎTRE
LEUR ENTREPRISE
Services offerts :
› Programmes d’aide ﬁnancière
› Formations
› Services d’accompagnement
Visitez le www.entreprises.gouv.qc.ca/femmes

20

Entrepreneure, petite entreprise

PRIX GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Catégorie

Les finalistes
Nathalie Ashby Présidente CIBLE

Région de l’Estrie

Nathalie Ashby est une véritable passionnée. La fondatrice de CIBLE voit grand et entreprend tout avec cœur et
détermination. Ses 25 années d’expérience en communication marketing lui permettent de proposer des
solutions uniques et efficaces et de créer des liens durables avec ses clients. Humaine et altruiste, elle n’hésite
pas à s’impliquer dans sa communauté et à donner de son temps aux organisations qui lui sont chères.
L’agence de communication marketing CIBLE offre des services dans chaque sphère du domaine : CIBLE studio
(conception graphique), CIBLE stratégie (stratégie marketing) et CIBLE interactif (sites Web et solutions TI). Elle
a été fondée en 2001 et grâce à ses 21 employés principalement situés à Sherbrooke, elle dessert des clients
de secteurs d'activités variés - industriel, commercial, institutionnel et philanthropique – d’un peu partout à
travers le Québec et se distingue par la création de son trio de suites interactives.

Région de la Mauricie

Présidente Boutique Belles de nuit Belles de jour et Clinique Ajustez-moi Annie Hardy

L’entrepreneure Annie Hardy compte plus de 20 ans d’expérience dans le commerce du détail. Présidente de la
boutique Belles de nuit Belles de jour et de la Clinique Ajustez-moi, elle est très impliquée auprès des femmes
atteintes du cancer du sein. On lui doit la bonification du programme québécois de prothèses mammaires
annoncé en avril 2018 par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et aussi la création de la Fondation
Mastectomie du Québec.
La boutique Belles de nuit Belles de jour est une entreprise dédiée aux femmes. Elle offre des vêtements de nuit,
de croisière et du prêt-à-porter, ainsi qu’un service d’ajustement personnalisé en lingerie et maillots de bain
pour toutes les tailles. La Clinique Ajustez-moi se spécialise dans les produits postopératoires : mastectomie,
diminution et augmentation mammaires. L’objectif de la Fondation Mastectomie du Québec est de permettre aux
femmes d’obtenir gratuitement une camisole postopératoire de mastectomie.

Nathalie Sigouin Présidente et ingénieure N. Sigouin Infra-conseils

Région des Laurentides

Ingénieure cumulant 22 années d’expérience, passionnée du domaine municipal et engagée dans ses
communautés, Nathalie Sigouin serait la première femme à créer une firme d’ingénierie au Québec. Femme
compétente, performante et reconnue dans son milieu, c’est avec la conviction d’avoir un impact significatif dans
l’atteinte des défis techniques et la valorisation des milieux de vie des petites et moyennes municipalités qu’elle
a fondé N. Sigouin Infra-conseils en 2014.
N. Sigouin Infra-conseils est une firme d’ingénierie municipale avec, pour mission, d’avoir un impact dans ses
communautés. Cette mission teinte le travail quotidien de toute l’équipe créative et efficace afin d’aider nos
clients à produire et distribuer une eau potable de qualité, maintenir leurs réseaux d’aqueduc et d’égout dans
un état optimal, traiter leurs eaux usées, assurer la gestion des matières résiduelles ainsi qu’améliorer la
qualité des infrastructures routières et communautaires.

Lauréates 2001-2017
Chantal Arguin

Andrée Beaulieu-Green

Marjolaine Castonguay

Danielle Danault

Catherine Dupuis

Nancie Ferron

Nathalie Francisci

Geneviève Gagnon

Emmanuelle Géhin

Stéphanie Kennan

Isabelle Lord

Josée Lupien

Line Munger

Joanne Paquet

Caroline Roy

Rachel White

Christine Poirier-Brotchie
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Lorsque changer les règles
du jeu devient la seule
manière de gagner

FÉLICITATIONS À TOUTES LES NOMINÉES!

*AGENCE EN MARKETING, COMMUNICATION ET STRATÉGIE
Accompagne les entreprises d’ici et d’ailleurs à atteindre de
nouveaux sommets depuis 1994

toctoccommunications.com
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Entrepreneure, moyenne entreprise

Catégorie

PRIX BMO Banque de Montréal

Les finalistes

Danielle Danault Présidente-directrice générale et fondatrice Cardio Plein Air

Région de la Montérégie

Spécialiste en conditionnement physique d’expérience, Danielle Danault a enseigné toutes les tendances en
exercice physique depuis 1980 et a entraîné le personnel de plusieurs hôpitaux et de l’Université de Montréal.
En plus d’être une conférencière chevronnée appréciée du grand public, elle est l’auteure des livres à succès
Ça suffit ! La fin de la faim et Cardio Plein Air : s’entraîner à ciel ouvert.
Depuis l’an 2000, Cardio Plein Air est un pionnier de l’entraînement en plein air au Québec. L’entreprise procure
aux participants le bien-être grâce à 12 programmes d’entraînement novateurs offerts dans 100 parcs par 50
franchisés et 262 entraîneurs. Elle compte 23 000 abonnés annuellement. La popularité du concept et la
crédibilité des programmes brevetés ont permis à Cardio Plein Air de se tailler et de conserver une place de
choix parmi nos fleurons québécois.

Présidente Groupe Axiomatech Josée Dufour

Région de Laval

Pour Josée Dufour, les gens sont au premier plan. Après 15 ans dans l’industrie pharmaceutique, elle crée
Axiomatech en 2007, une entreprise spécialisée dans la gestion de l’entretien du bâtiment. Bien qu’en forte
croissance, elle a su créer un milieu de travail où règnent diversité, collaboration, rigueur et passion, un reflet
authentique de ses valeurs personnelles. Cette généreuse énergie positive rayonne également au sein de ses
diverses implications dans la communauté.
Axiomatech travaille 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, notre équipe d’ingénieurs, d’architectes et de
techniciens certifiés a fourni des services de gestion et de services partout au Canada à plusieurs des entreprises
les plus réputées du pays.

Nancy Raymond Présidente Steamatic Canada

Région de l’Outaouais

Présidente de la bannière Steamatic Canada, Nancy Raymond fut la première femme actionnaire unique d’une
compagnie de services après-sinistre à l’échelle canadienne. Par son énergie, son flair des affaires, sa ténacité
et sa rigueur, elle est devenue une femme grandement appréciée, respectée et influente dans le monde des
affaires et dans l’industrie de l’assurance. Soulignons qu’elle sait s’adapter et innover pour garder une longueur
d’avance sur ses compétiteurs.
Steamatic Canada est une bannière spécialisée dans les services de nettoyage et de rénovation après sinistre,
dont le feu, le vol, les dégâts d'eau et d'huile, le vandalisme, la décontamination ainsi que la reconstruction.
L’entreprise gère actuellement un réseau de 35 franchisés à travers le Canada, représentant environ
500 employés répartis dans des franchises de tailles variées. Nos principaux clients sont les compagnies
d'assurance et les sinistrés.

Lauréates 2001-2017
Carole Bellon

Lyse Boivin Matton

Katie Bussières

Sylvie Chalifour

Lynn Charpentier

Lise Déziel

Lucille Duchesneau

Mylène Forget

Anita Fortier Thomassin

Solange Fresneau

Louise Larochelle

France Lavoie

Hélène Ouellet

Iris Setlakwe

Claire Tremblay

Céline Pilote
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Entrepreneure, grande entreprise

PRIX DEMERS BEAULNE

Les finalistes
Katie Bussières Présidente Nubik

Catégorie

Région de Montréal

Titulaire d’un baccalauréat en informatique appliqué et forte d’une expérience de plus de 20 ans en
technologies de l’information, 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 y 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. Nous examinons les
processus internes de chaque entreprise et offrons une solution personnalisée. Nubik accompagne ses clients
dans la mise en place des solutions choisies, lesquelles sont basées sur notre expérience de l’industrie et sur les
meilleures pratiques d’affaires.

Vice-présidente, directrice générale et cofondatrice Scène Éthique Hélène Demers

Région de la Montérégie

Hélène Demers n’a pas su résister à l'appel de l’entrepreneuriat. Gestionnaire autodidacte, elle est une
véritable femme-orchestre, à la fois directrice générale, contrôleur et responsable du cadre contractuel de
l'entreprise. Authentiquement impliquée dans la communauté entrepreneuriale de la Montérégie, elle siège à
titre de présidente de la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie, ainsi qu’au comité d'investissement
régional de Femmessor Québec.
Scène Éthique inc., fondée en 1995, se spécialise dans la conception et la fabrication de dispositifs scéniques et
d’infrastructures de spectacles. C’est assurément une pionnière dans sa discipline. Depuis 24 ans, son expertise
a voyagé dans toutes les grandes villes du monde grâce au génie des grands créateurs artistiques québécois qui
lui font confiance. Elle 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.

Sylvie Senay Copropriétaire et cofondatrice Avril Supermarché santé

Région de l’Estrie

Vice-présidente, cofondatrice et copropriétaire des supermarchés santé Avril, je débute ma carrière en 1995
dans ce secteur d’activités qui me passionne. La chaîne compte aujourd’hui huit succursales dans différentes
régions du Québec. Mon entreprise a su se démarquer au fil des ans dans son domaine par son concept
unique, un endroit conçu pour une expérience de magasinage exceptionnelle et un service à la clientèle
qui se démarque.
Avril propose des produits naturels et bios. On peut y faire entièrement son épicerie, et profiter en plus d’une
aire de restauration. Des suppléments et vitamines, des cosmétiques et des livres spécialisés sont aussi offerts
dans l’une ou l’autre des huit succursales au Québec. Notre clientèle est variée et composée, entre autres, de
jeunes familles, de personnes qui ont à cœur l’environnement et de baby-boomers qui souhaitent prendre leur
santé en main.

Lauréates 2001-2017
Caty Bérubé

Jacinte Bleau

Johanne Boivin

Caroline Bouchard

Francine Brûlé

Jocelyna Dubuc

Christiane Germain

Caroline Ménard

Caroline Néron

Céline Pilote

Rina Poirier McGuire

Manishi Sagar

Nancy Simoneau

Chantal Trépanier

Cora Tsouflidou
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Votre système d’épilation
professionnel à domicile.

Pour visage
et corps

Disponible chez

Réchauffer au
micro-onde!

www.kimikabeautypro.com
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Fabriqué
au Québec

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ
Entreprise à propriété féminine certifiée

PRIX IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller

Les finalistes
Geneviève Éthier Présidente Sobezone

Catégorie

Région de Montréal

Geneviève Éthier détient un baccalauréat en gestion et une maîtrise en administration des affaires en conseil en
management. D’abord gestionnaire en activités promotionnelles et consultante jusqu’à ces quatre 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 qui traduit
l’identité professionnelle de ses clients en créations d’objets originaux.
SOBEZONE s’oriente principalement depuis 2015 vers le marché des sociétés multinationales à qui elle offre des
créations qui reflètent leur image et les démarquent par l’exclusivité et la personnalisation des objets.
Son approche inédite permet à ses clients de vivre une expérience unique. Son acronyme : Service, Objet,
Brainstorm et Expertise sont les valeurs clés qui propulsent le client vers la Zone de créativité et d’exclusivité
qui la démarque.

Présidente IT Chapter Svetlana Sidenko

Région de Montréal

Svetlana Sidenko, audacieuse, curieuse et déterminée, commence sa carrière en Technologies de l’information
(TI) en 1998. Après un parcours remarqué dans l’aéronautique, elle lance son entreprise IT Chapter en 2003.
Fonceuse et proactive, elle amène son entreprise vers la certification WEConnect International et Women Owned,
confortant celle-ci dans son positionnement à l’international. Influenceuse, rayonnant sur sa profession, elle
donne des conférences et est ambassadrice de l’Institut de gestion des relations d’affaires au Canada.
Fondée en 2003, IT Chapter se spécialise en consultation et en formation TI au niveau stratégique et sur la façon
de bien gérer le domaine des technologies de l’information pour aider à faire progresser les entreprises vers la
convergence. Reconnue internationalement, IT Chapter se distingue par son centre d’examen accrédité (APMG,
Peoplecert, EXIN et autres), ses instructeurs exclusivement formés aux méthodes de IT Chapter et ses cours
donnés en français.

Belinda Thornhill Présidente Belmonda Beauty Academy & Distribution

Région de Montréal

L'entrepreneure et réseauteuse dynamique Belinda Thornhill est présidente de Belmonda Beauty Academy &
Distribution depuis sa fondation il y a 15 ans. Reconnue comme leader dans le développement des produits
épilatoires dédiés aux spas, elle lance ses propres lignes de cires professionnelles Kami en 2012 et Kimika, pour
le secteur du détail, en 2017. Déjà vendue dans 220 succursales Uniprix, Kimika représente un tremplin
d’expansion dans le reste du Canada et à l’international.
Belmonda Beauty Academy & Distribution offre d’excellents services à ses 6 000 clients : commande en ligne,
boutique, livraison et 10 formations agréées en esthétique. Manufacturier innovateur en cires épilatoires pour
professionnels, elle distribue de l’équipement et des produits de beauté et détient également trois marques de
commerce canadiennes – Belmonda, Kami et Kimika. Elle compte parmi ses principaux clients Uniprix, Lester B.
Pearson School Board, Ontario Algonquin College, AmeriSpa, Spa Diva, Aqua Spa Lyne Giroux et Salon Deauville.

Lauréates 2015-2017
Nathalie D’Aoust

Lise Déziel

Doris Ouellet
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Mille et une pages
félicite toutes les finalistes
et est fière d’accompagner
les femmes d’affaires
du Québec
dans leur réussite.

GROUPE GERMAIN HÔTELS
EST FIER D’APPUYER LE TALENT
ET LA DÉTERMINATION
DES FEMMES D’AFFAIRES

?

Préparation de dossiers
de reconnaissance pour
prix et concours

Programme

propulsé
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www.milleetunepages.ca

La puissance des
relations d’affaires
0LVH]VXUO·H[SHUWLVHGHYRVSDLUV

Audacieux Élégant Inspiré
Nos membres sont innovateurs, ils désirent
accroître leurs entreprises et dépasser leurs objectifs.
.FUUF[ËQSPmUMFTSFODPOUSFTDPOmEFOUJFMMFTBWFD
un groupe consultatif de pairs, du mentorat privé,
des activités de leadership éclairé et notre réseau
international de plus de 22,000 membres.
tec-canada.com
@teccanada
Tous droits réservés © 2018 T.E.C.
(The Executive Committee) Ltée
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PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ
Impact féminin Grande entreprise

PRIX GROUPE AXDEV

Catégorie

Lauréate
Caisse de dépôt et placement du Québec
Que ce soit pour le développement du leadership féminin, la croissance des entreprises à propriété féminine ou encore la valorisation
de l’entrepreneuriat féminin, la Caisse a mis en place des actions concrètes visant à accroître la représentation féminine en affaires.
POUR UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ
Les recherches démontrent que la présence accrue de femmes en finance dans la haute direction des entreprises et parmi les
entrepreneurs est bénéfique sur les plans social et économique. Pour cette raison, la Caisse a adopté plusieurs mesures visant à
accroître la présence des femmes dans l’industrie financière, et nous soutenons plusieurs initiatives locales et internationales.
Dernièrement, la Caisse s’est jointe aux grandes caisses de retraite du Canada pour appuyer le 30 % Club. À ce titre, la Caisse a signé
une déclaration conjointe demandant aux sociétés qui forment l’indice composite S&P/TSX de prendre des mesures efficaces pour que
leur conseil d’administration et leur équipe de direction soient composés d’au moins 30 % de femmes d’ici 2022.
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
Depuis 2015, la Caisse met en œuvre l’initiative Devenir entrepreneur, une campagne de communication multicanal dont l’objectif est
de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et de les encourager à démarrer une entreprise.
Au printemps 2018, une campagne de communication ciblant les femmes a été diffusée à travers le Québec afin d’inciter ces dernières
à considérer l’entrepreneuriat comme un choix de carrière accessible et stimulant. Mettant de l’avant des portraits de femmes
inspirantes, la campagne Devenir entrepreneure vise à démontrer qu’être entrepreneure peut également s’accorder au féminin.
La Caisse appuie aussi les femmes entrepreneures, du démarrage à la phase de croissance de leur entreprise, par le biais de divers
partenariats, dont le programme Développement économique Féminin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec avec lequel elle a
le plaisir de collaborer depuis 2014.
LES FEMMES À LA CAISSE
La Caisse déploie des efforts importants pour améliorer le recrutement, la rétention et l’accompagnement des femmes au sein de
l’organisation. La Caisse a notamment mis sur pied un programme de mentorat pour accélérer le développement professionnel de
certaines femmes identifiées par le comité de direction.
BÂTIR DES PROJETS SOLIDES ET DES ENTREPRISES FORTES
Avec plus de 300 G$ d’actif sous gestion, la Caisse est l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Elle
investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle
mondiale.

Félicitations à la Caisse de dépôt et placement du Québec .
Nous sommes extrêmement heureuses de lui remettre le prix
Impact féminin Grande entreprise 2018.
Lauréates 2015-2017
Banque de développement du Canada

Fasken

MERCK Canada
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Félicitations
à toutes les finalistes et les lauréates
des Prix Femmes d’affaires du Québec !
Chacune à votre façon, vous contribuez à la croissance
de votre industrie respective tout en traçant la voie aux
générations futures.
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Partenaires associés
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Présentez des documents impeccables

www.jchamberland.com

| 514 699-7629 | www.milleetunepages.ca |
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Présenté par :

www.prix.rfaq.com

www.rfaq.ca

Marraines et parrains d’honneur 2018
Marie-Line Beauchamp
Chef de l'exploitation
Groupe Restaurants
Imvescor

Chantal Bernatchez
Ingénieure
Hydro-Québec
Distribution
Présidente
Association Vergers
d'Afrique

Lise Cardinal
Gouverneure
Réseau des Femmes
d'affaires du Québec

Nadine Francillon
Directrice générale
Stationnement
Safeway Canada

Chantal Glenisson
Présidente-directrice
générale
Corporation A.U.B.
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Serge Beauchemin
Entrepreneur
Investisseur
SB GESCO

Nathalie Boies
Propriétaire
Drummondville
Volkswagen et
Volkswagen
Victoriaville

Jocelyna Dubuc
Présidente
SPA Eastman

Claudine Fyfe
Présidente
Services-conseils
FYNLAM

Annick Guérard
Chef de l'exploitation
Transat

Nicole Beaudoin
Administratrice
de sociétés

Marius S. Brisson
Vice-président
Stratégie et
rayonnement
des affaires
Conseil du Patronat
du Québec

Janie Duquette
Fondatrice
Groupe Alma ma terre

Ingrid Gagné
Vice-présidente
Misencil

Anne-Marie Hubert
Associée directrice
EY

Présenté par :

www.prix.rfaq.com

www.rfaq.ca

Marraines et parrains d’honneur 2018
Isabelle Huot
Présidente-directrice
générale et fondatrice
Kilo Solution

Isabelle Landry Larue
Propriétaire
Escalade Clip'n climb
Laval

Nathalie Maillé
Directrice générale
Conseil des arts de
Montréal

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

Sophie Roux
Vice-présidente,
affaires publiques
Administration
portuaire de Montréal

Véronique Joubert
Présidente et
conseillère en régimes
d'assurance collective
Unixia groupe conseils

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

Caroline Ménard
Présidente et associée
Brio Conseils

Rina Poirier-McGuire
Présidente et
fondatrice
NEXA
Maisons éco-évolutives

Sylvain Lafrance
Professeur HEC
Montréal
Directeur de la revue
« Gestion »

Josée Lupien
Présidente
Vertima

Michael Novak
Administrateur de
sociétés
Conseiller-investisseur,
start-ups
LaunchLeap

Céline Rousseau
Présidente
Groupe Compass
(Québec)

Chantal Trépanier
Présidente-directrice
générale
SIM/COGNIBOX
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Partenaires promotionnels

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

S AG U E N AY - L E FJ O R D
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Partenaires promotionnels

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

Meilleure ligne aérienne
vacances au monde en 2018
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“

Félicitations
à toutes ces grandes
femmes de talent qui
ont su se démarquer
cette année!

“

Ingrid Gagné
Marraine d'honneur 2018 et
vice-présidente Misencil

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL :
AU CŒUR DE LA CRÉATION
DEPUIS PLUS DE 60 ANS
Le Conseil des arts de Montréal est un véritable levier en matière de
philanthropie. Que ce soit avec ses bourses privées, son programme
de jumelage de bénévoles d’affaires sur les CA d’organismes artistiques
ou encore ses formations destinées au milieu artistique, tous sont des
occasions de soutenir la créativité montréalaise.
Participez, vous aussi, à faire de notre ville un lieu unique de création.
Joignez-vous au Conseil des arts de Montréal et à ses partenaires
dans leurs actions en arts et philanthropie : partagez vos compétences,
faites une différence.

Contactez-nous dès maintenant !
artsmontreal.org/fr/philanthropie
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Être une femme d’affaires au
Québec, ça prend de la drive.

Félicitations à toutes
les finalistes pour
leurs bons coups !

Golf Exécutif Montréal
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DONNONS-NOUS LE DROIT DE RÉALISER

NOS RÊVES LES PLUS FOUS.
Bravo à toutes celles qui ont osé!
Roxane Caciuc, ﬁnaliste 2018
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plus qu’un média

