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Messages des présidentes et du président

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

Ruth Vachon

La raison d’être du Réseau des Femmes d’affaires du Québec est d’offrir aux femmes les moyens de leurs 
aspirations. Pour ce faire, nous mettons en place des stratégies concrètes qui inspirent, connectent et
propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, afin de développer l’économie au féminin et de créer plus
de richesse. 

Depuis 2001, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec est l’une de nos actions phares pour soutenir la
prospérité des femmes. Il fait rayonner des femmes exceptionnelles qui se démarquent par leur créativité,
leur excellence et leur ambition. Le profil de nos finalistes nous permet de constater la vitalité et l’apport
indéniable des leaders féminins dans le développement économique et social du Québec. 

Inspirer

Source inépuisable d’inspiration, ce concours met en lumière des parcours professionnels et entrepreneuriaux
qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain. Je suis toujours aussi fière de voir la diversité et l’ampleur
des réalisations de nos finalistes. Elles nous transmettent l’énergie et l’audace de foncer pour réaliser nos
rêves les plus ambitieux. 

Connecter 

Le gala de ce soir permet de rencontrer et d’échanger avec des gens de différents secteurs de l’activité
économique et provenant des quatre coins du Québec. Mesdames, c’est un moment privilégié d’accéder à de
nouveaux contacts et de tisser des liens d’affaires qui vous feront grandir. Ce soir, le potentiel de développer
des opportunités d’affaires est immense : partenaires, clients, fournisseurs, collaborateurs, experts. C’est à
vous de jouer! 

Propulser

Un concours comme celui-ci est une vitrine fantastique pour propulser sa carrière ou son entreprise. Il 
reconnaît votre leadership et vous donne le courage de voir grand. Il nous convie tous à l’excellence et au
développement de notre plein potentiel. 

En terminant, j’aimerais remercier nos nombreux et fidèles partenaires, collaborateurs et membres du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec. La force de notre union permet de contribuer efficacement à l’essor d’une
économie plus diversifiée et d’une société plus égalitaire. 

Félicitations aux finalistes et lauréates! Vous êtes les étoiles qui guident nos pas vers de nouveaux sommets.
Savourez ce moment et récoltez-en le fruit, vous l’avez bien mérité.

Coprésident et coprésidente
d’honneur
Prix Femmes d’affaires du 
Québec 2019

Le concours Prix Femmes d’affaires du Québec s’est inscrit en 2001 comme fer de lance des tribunes qui 
permettent aux femmes d’affaires exceptionnelles du Québec de se faire reconnaître. Ce concours est une
formidable vitrine pour démontrer la vitalité du leadership féminin, dans toutes les sphères de notre société.

Accompagné de nombreux et loyaux partenaires, convaincus de la contribution exceptionnelle des femmes à
la prospérité collective, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec offre, année après année, une occasion
exceptionnelle de faire rayonner les femmes qui ont soumis leur candidature au concours et qui se distinguent
déjà comme finalistes et lauréates. 

Chères finalistes et lauréates, vous êtes des femmes exceptionnelles et vous nous permettez de puiser en vous
l’inspiration, le courage et l’audace de vivre nos rêves. Vous avez su prendre les risques nécessaires et 
audacieux qui vous ont propulsées encore plus haut. 

Fondatrices, entrepreneures, gestionnaires, cadres, professionnelles ou bénévoles, vivez intensément et avec
fierté cette soirée de gala qui vous est dédiée. Nous sommes plus de 1000  convives à célébrer votre 
ambition, détermination, et votre vision rassembleuse et stimulante. 

Nous vous félicitons pour votre engagement à viser l’excellence. C’est un privilège de vous reconnaître. 

Éric Bédard
Associé-directeur, région du Québec
Fasken

Sylvie Vachon
Présidente-directrice générale

Administration portuaire de Montréal
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Passionnées
et inspirantes

Céline Juppeau
Présidente fondatrice
de Kotmo et membre 
Desjardins

Nous sommes fiers d’appuyer 
les femmes entrepreneures.
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Jury de sélection

Tables d’entreprises et d’organismes

Comité de sélection

Présidente
Danièle Bergeron
Administratrice de sociétés

Membres du jury

Claude Ananou
Maître d’enseignement
Département de management
HEC Montréal

Marie-Line Beauchamp
Chef de l’exploitation, 
restaurants décontractés 
service aux tables
Groupe MTY

Déborah Cherenfant
Fondatrice
Mots d’Elles et Atelier coloré
Conseillère principale
BCF Imagine

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

Mylène Forget
Présidente
Massy Forget Langlois 
relations publiques

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

Membres du comité

Organisatrice des Prix
Roxane Duhamel
Présidente
RDMARCOM

Lise Baillargeon
Conseillère
Lise Baillargeon Conseils

Andrée Crevier
Présidente
Visaction

Louise Gagné
Conseillère en gouvernance
Louise Gagné Services-Conseils

Me Justine Lacoste
Conseillère principale
Gestion et Gouvernance

Isabelle Limoges
Directrice, Affaires publiques et
gouvernementales
Manufacturiers et Exportateurs
du Québec

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

Dominique Toupin
CPA auditrice, CA
Présidente
Dominique Toupin CPA

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

Prix de présence

Merci à Desjardins pour 
l’impression de ce programme souvenir

belairdirect
Bureau en Gros
CurAge Spa
Desjardins
Golf Exécutif Montréal
Groupe Bugatti   
Groupe Germain
Josée Chamberland, artiste peintre
Loisirs 3000
Mobilia
Transat
VIA Rail
Merci à nos généreux partenaires!

Administration portuaire de Montréal

Agropur

Banque de développement du Canada

Banque Nationale

Biron Groupe Santé

BMO Groupe financier - Banque de Montréal

Borden Ladner Gervais

Caisse de dépôt et placement du Québec

Coffrages Synergy

Cogeco

Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail

Cycle Capital Management 

Demers Beaulne

Desjardins Entreprises

Exportation et développement Canada

EY

Fasken

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Femmessor

Filo Import 

Fonds de solidarité FTQ

Groupe AXDEV

Hydro-Québec

Immetis Services juridiques

INREST

Investissement Québec

La fourmi bionique

LaunchLeap

Les Affaires

Mazars

NEXA – maisons éco-évolutives

Nubik

Petites-Mains

PMT

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

Premières en affaires

Productions Jessica Harnois

RBC Banque Royale

Restaurants Pacini

Scotia Gestion de Patrimoine

Stationnement Safeway Canada

Toc Toc Communications

Transat

Vidéotron

Ville de Montréal

Vins Arterra Canada 

Woods
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Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

L’équité salariale, c’est  
reconnaître le travail féminin  
à sa juste valeur.
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Prix Réalisations
Prix Les Affaires

Andrée-Lise Méthot Fondatrice et associée directeure   Cycle Capital Management

Prix Réalisations 2001-2018
Michèle Bazin Johanne Berry Françoise Bertrand 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

Leader en finance des technologies propres, Andrée-Lise Méthot est une femme d’affaires déterminée, 
créative et visionnaire. Elle est reconnue pour avoir contribué à la création d’un écosystème propice au 
développement des technologies propres tant au Québec que sur les scènes canadienne et internationale.
Cette contribution lui a d’ailleurs valu le titre d’officière de l’Ordre national du Québec.

Madame Méthot détient une maîtrise en sciences portant sur l’apparition de la vie sur Terre de l’Université
de Montréal et un baccalauréat en génie géologique de l’Université Laval. De plus, elle a étudié la physique
de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal. 

En 2002, Andrée-Lise Méthot devient la première directrice du Fonds d’action québécois en développement
durable (FAQDD) et, en 2005, membre fondatrice et présidente-directrice générale du Fonds d’investissement en développement 
durable (FIDD), projet pilote du FAQDD. Pour sa pensée innovante, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
l’invite à coprésider le groupe de travail sur la rédaction des lignes directrices de l’analyse sociale du cycle de vie des produits. 

Aujourd’hui, elle est fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management, un investisseur d’impact et la plus importante 
plateforme privée d’investissement en technologies propres au Canada. Cycle Capital gère cinq fonds dont les actifs s’élèvent à près
d’un demi-milliard de dollars.

En plus de siéger au conseil d’administration des compagnies du portefeuille de Cycle Capital, elle est fondatrice et présidente du conseil
d’administration de l’Accélérateur Ecofuel et cofondatrice du Fonds Ecofuel. Cofondatrice de SWITCH, l’Alliance pour une économie verte,
elle a participé à la création du regroupement qui promeut l’adoption des politiques publiques favorisant le développement d’une éco-
nomie verte. Elle a également cofondé Écotech Québec, une grappe industrielle de technologies propres. Très impliquée dans 
l’industrie, madame Méthot est membre du conseil d’administration et du comité d’investissement de Technologies du développement
durable Canada (TDDC). Elle est également membre des conseils d’administration de la Société québécoise des infrastructures, du Musée
Pointe-à-Callières, de l’Université Laval et de l’Institut de cardiologie de Montréal. 

Andrée-Lise Méthot fait rayonner le Québec sur la scène nord-américaine, entre autres, en siégeant au comité de sélection du concours
New Energy Pioneers de Bloomberg New Energy Finance où elle participe au repérage de la relève en technologies propres et au 
comité aviseur nord-américain du Cleantech Group. Ardente supporter des femmes en STIM (sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques) et en finance, elle préside le chapitre Québec du Billion Dollar Fund for Women. Son engagement dans le monde des
affaires dépasse l’Amérique du Nord; soulignons qu’à titre de membre du comité stratégique du Paris Fonds Vert elle collabore avec
d’autres leaders mondiaux en investissement.

Andrée-Lise Méthot a, au cours de sa carrière, reçu de nombreux prix et distinctions, notamment de l’Association des femmes en 
finance du Québec et de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui l’a nommée ingénieure de l’année en 2019. Parmi les femmes les plus
influentes en développement durable et technologies propres selon Corporate Knights, elle fait aussi partie des 16 personnalités 
canadiennes du Clean16 et du Top 20 des investisseurs en technologies propres par CleanTechnica.

Nous sommes extrêmement heureuses de remettre 
le prix Réalisations 2019 à Andrée-Lise Méthot !
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Le Théâtre du Nouveau Monde salue 
l’audace, la créativité et le leadership 
des femmes à l’honneur au concours 

Création | Fanny Britt + Alexia Bürger
d’après Aristophane
Mise en scène | Lorraine Pintal
dès le 21 avril

DIVISIONS

CENTRE D’EXPERTISE
INDUSTRIALO-PORTUAIRE

ENVIRONNEMENT
SANTÉ AU TRAVAIL

environnement et en santé au travail

Aidez-nous à préserver les
écosystèmes du Saint-Laurent !

Contribuez
au Fonds de recherche de l’INREST
www.inrest.ca/fonds

Contactez-nous!
info@inrest.ca

à la directrice
Dre Julie Carrière ing.

Recherche et développement

Service d’experts

Laboratoire de recherche

Études environnementales

DIVISIONS SERVICES

-Laurent

environnementaux

DrDrDrDDrDDDrDrDrDrDrDDrDrDrDDrDrrDrDrDDDDrDrDrDDrDDrDrDrrDrDrDDDDDrDDDrDrDDDrDDDrrDrDDDrDrrDrDDDrre Jee Je Jee Jee Jeee JJJe Jeee Jee Je Je Je Je Je Jee Je Je Je Je Jeeee JJeee Jeee JJJe JJe JJe Jee Jeee JJeeeee JJee JJeeee Jeeee JJJulululululuuluululululluululuuuullluluuluululuulullllululuuuuuuuulululuuuulululuuuuluuuuluuuuuuuuuuulieieiieieieeieieieeiieieieeeeieieieeieiiiieieeeieieiieeieeieiiieeieeeieieieeeeieeeeiieeiieieeeieee CaCaCaCaCaCaCaCaaCaCaCaCaCaaaaaaCaCaaCaaaaCaaCCaaCaaCaCaaaaCCaaCaCCCaaCaCaCaCaCCCCaCaCCCCaaaCCCCaaCCaCaCaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrièièièièiièièièièièèièièièièièièèèèèièèièèièièiièèièèèèièièèèèièièiièiièèèièèèièièiiiièèèèèrerererereererereererererrreereeereeeererrereeeerrereereererrreerereeerererreerereerrerreeerreeereerre inininiinnininnininininiininninnininnniininnnininininniinnininnnninnninnnniiininnnniiiinnnng.g.g.g.g.ggggg.g.g.g.ggg.ggggggggggggg.gg.gggg...gggg...gggggg.gg..gggg.g.gg..g.gggg.g..gggggggggggggg
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Les finalistes
Catégorie

Cadre, dirigeante ou professionnelle,
organisme à but non lucratif

PRIX FASKEN

Nahid Aboumansour  Directrice générale et cofondatrice Petites-Mains

Directrice générale de Petites-Mains, Nahid Aboumansour se façonne un parcours qui reflète sa persévérance et
son désir d’entreprendre. Arrivée au Québec en 1989, elle doit faire face aux difficultés d’intégration. Par ailleurs,
soucieuse d’aider les autres, elle devient bénévole dans une banque alimentaire. Elle réalise que la solution
n’est pas de rendre les gens dépendants, mais plutôt de les outiller pour atteindre l’autonomie financière. En
1995, elle crée Petites-Mains, un organisme à but non lucratif.

Petites-Mains, organisme à but non lucratif d’insertion fondé en 1995, a pour mission de soutenir les personnes
en difficulté. L’organisme aide surtout les femmes immigrantes, monoparentales et sans emploi à sortir 
de l’isolement et à apprendre un métier. Il favorise ainsi la réussite de leur insertion sur le marché du travail 
et leur intégration à la société québécoise afin qu’elles y vivent avec confiance et dignité  : Femme – 
Profession – Insertion.

Directrice Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST)   Julie Carrière

Leader scientifique, entrepreneure, gestionnaire, vulgarisatrice et conférencière, Dre Julie Carrière est membre 
fondatrice et directrice de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail. Visionnaire,
experte et audacieuse, elle a rassemblé de nombreux scientifiques originaires de plus de huit  nations, 
notamment Jean Lemire, et a initié des projets d’envergure internationale. Comme dirigeante, elle a mis en 
lumière des scientifiques et de jeunes chercheur.e.s, leur offrant visibilité et récompenses par l’attribution 
de bourses.

L’INREST, organisme à but non lucratif fondé en 2013, agit comme roue d’engrenage favorisant le transfert de
connaissances vers les gestionnaires et la création d’outils de gestion pour assurer un développement durable
en équilibre avec la préservation de l’environnement. Pour accomplir sa mission, Dre Carrière a multiplié les 
partenariats avec les industries, administrations portuaires, communautés, universités et centres de recherche
en plus de générer une collaboration avec des scientifiques du Canada et à l’étranger. 

Lorraine Pintal  Directrice artistique et générale Théâtre du Nouveau Monde

Lorraine Pintal est comédienne, metteure en scène, réalisatrice et auteure. Elle est aussi, depuis 1992, la 
directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde. À la mise en scène, on lui doit plus d’une 
centaine d’œuvres classiques et contemporaines. Mme Pintal a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière,
dont le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Elle a également le grade de chevalier des Arts
et des Lettres de France.

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), qui fêtera ses 70 ans en 2021, théâtre de tous les classiques, ceux d’hier
et de demain, produit et diffuse une riche programmation qui comprend les œuvres majeures des répertoires
international et national tout en accordant une place de choix à la création. Situé au cœur du quartier des 
spectacles à Montréal, le TNM compte quatre-vingts personnes permanentes et plus de deux cents artistes et
artisans occasionnels.

Lauréates 2001-2018

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 Ginette Noiseux Louise Richer

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de la Côte-Nord
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CATALYSEUR 

Élément qui accroît la vitesse

de réaction par sa présence

ou son intervention.

Félicitations
à toutes celles qui osent être

des catalyseures!

catalystcoms.com

GERMAIN HÔTELS 

EST FIER D’APPUYER LE TALENT  

ET LA DÉTERMINATION DES FEMMES 

D’AFFAIRES DU QUÉBEC  

DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
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Les finalistes

Lauréates 2001-2018

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

Sylvie Vachon

Catégorie
Cadre, dirigeante ou professionnelle, 

organisme public ou parapublic
PRIX MANUVIE

Claudine Bouchard  Vice-présidente, Réseau de distribution Hydro-Québec

Triathlonienne et femme d’affaires engagée aux idées novatrices, Claudine Bouchard poursuit une carrière 
jalonnée de succès à Hydro-Québec depuis plus de 20  ans. Dès son entrée en 1991, elle a rapidement 
démontré son leadership et a pris la responsabilité de plusieurs grands dossiers. Mme Bouchard a été nommée
en 2017 vice-présidente – Réseau de distribution d’Hydro-Québec Distribution – et a su développer les qualités
nécessaires pour contribuer significativement au secteur de l’énergie.

Avec 5 500 employés et des revenus annuels de 11,7 G$, Hydro-Québec Distribution est la plus grande division
d’Hydro-Québec. Sa mission  : exploiter et développer le réseau de distribution pour approvisionner en 
électricité 4,3 millions de clients, et ce, au plus bas tarif en Amérique du Nord. Elle assure également le 
service à la clientèle et fait la promotion de l’efficacité énergétique en plus d’être une leader de la 
transition énergétique.

Directrice, Département des génies civil, géologique et des mines Polytechnique Montréal  Louise Millette

Louise Millette cumule près de 30  ans d’expérience en gestion administrative et scientifique. Siégeant à
l’Assemblée de direction de Polytechnique Montréal et tenant les rênes du Département des génies civil,
géologique et des mines, elle détient une connaissance approfondie de l’opérationnalisation du concept de
développement durable. Femme d'influence, elle a d’ailleurs prouvé à maintes reprises qu’un projet 
environnementalement et socialement responsable est compatible avec la profitabilité.

Comptant 1 525  employés et 260  professeurs, Polytechnique Montréal s’avère l’un des plus importants 
établissements de formation et de recherche en génie au Canada. Depuis 1873, l’université a formé 
50 000 ingénieurs et chercheurs. Son budget annuel est de 215 M$. D’importantes découvertes scientifiques et
technologiques sont effectuées en ses murs et sont diffusées dans le monde entier. Son budget annuel dédié à
la recherche s’élève à 81 M$.

Manuelle Oudar Présidente et chef de direction    Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Présidente et chef de direction d’une organisation publique de plus de 4 800 employés, Manuelle Oudar est une
leader visionnaire, rassembleuse et engagée dans le service public depuis 30 ans avec la même passion. Son
parcours impressionnant et inspirant reflète son leadership mobilisateur et sa détermination dans la recherche
constante de la justice, de l’équité et du bien commun pour l’ensemble de la société québécoise.

Fondée en 2016, à la suite de la fusion de trois organisations, la Commission est devenue LA référence pour tous
les services en matière de travail. Partout au Québec, que ce soit en normes minimales, en équité salariale ou
en santé et sécurité, les employeurs et les quatre millions de travailleuses et de travailleurs peuvent maintenant
s'adresser à un seul endroit. La création de la CNESST, une plus-value pour toute la société!

Région de Montréal

Région de Québec

Région de Montréal
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chambresf.com

INFOSERV

Partenaire T.I. du RFAQ 
depuis plus de 15 ans !

Bravo à toutes les finalistes !
01100110010001010010010111100011000100010001

514.908.3511
www.infoserv.ca

Êtes-vous  
de celles  
qui changent  
la donne ?
Vous vous consacrez  
à votre entreprise. Nous 
nous consacrons à vous.

En tant que seule banque qui se  
consacre uniquement aux entrepreneurs,  
BDC sait que la croissance peut être  
un réel obstacle à la réussite dans 
l’environnement concurrentiel  
d’aujourd’hui. Si vous êtes une femme  
propriétaire d’entreprise, nous avons  
le financement flexible et les conseils  
dont vous avez besoin pour atteindre  
le sommet.

Contactez-nous au  
1-888-INFO-BDC 
ou visitez bdc.ca/femme
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Les finalistes
CatégorieCadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

PRIX INVESTISSEMENT QUÉBEC

Éloïse Gratton  Associée Borden Ladner Gervais

Éloïse Gratton est une pionnière reconnue dans le domaine de la protection de la vie privée. Elle dispense des
conseils stratégiques sur les pratiques commerciales optimales relativement à la monétisation des mégadonnées
et sur l’utilisation de l’intelligence artificielle à l’échelle nationale. Elle conseille des sociétés et leur conseil 
d’administration quant à la gestion des renseignements personnels, notamment en ce qui touche la gestion des
risques, les enjeux d’éthique et la gouvernance d’entreprise.

Borden Ladner Gervais (BLG), le plus grand cabinet d’avocats canadien, offre des conseils juridiques pratiques à
des clients d’ici et d’ailleurs. Comptant plus de 725  avocats, agents de propriété intellectuelle et autres 
professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d’entreprises en ce qui touche les fusions et acquisitions, les
marchés financiers, les différends et le financement ou encore l’enregistrement de brevets et de marques 
de commerce.

Happy présidente Restaurants Pacini  Nathalie Lehoux

Happy présidente de Pacini, Nathalie Lehoux compte 30 années d’expérience dans différentes sphères d’affaires.
À l’emploi de Pacini depuis 2002, elle poursuit un ambitieux plan de développement de 200 restaurants, en
partenariat avec des hôteliers. Passionnée, généreuse, elle est engagée dans des associations professionnelles
qui stimulent l’avancement des femmes en affaires, le bonheur au travail et la relève entrepreneuriale. Elle est
précurseure d’un nouveau type de leadership : le happy leadership.

Fondée en 1980, La boîte à spaghetti est devenue Pacini en 1984. Actuellement, Restaurants Pacini compte 
26 restaurants au Québec et trois en Alberta. La chaîne se démarque par son amour de la table et des gens, son
charme à l’italienne, son menu authentiquement italien, ses plats sans gras trans et réduits en sel, ses choix
savoureux sans gluten, son marché italien et son fameux Bar à PainMD.

Laurence Levy Directrice régionale, Services bancaires privés, Région Est Scotia Gestion de Patrimoine

Laurence Levy s’est jointe à la Banque Scotia en 1998. Titulaire d’un MBA et planificatrice financière, elle est 
membre de plusieurs organisations. Ancienne coprésidente de Centraide, elle dispose d’un réseau de contacts
impressionnant. Que ce soit à titre de directrice de succursale, de vice-présidente ou actuellement de directrice
régionale, Gestion de Patrimoine pour la Banque Scotia, elle se distingue partout comme stratège 
charismatique et performante.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services 
financiers dans les Amériques. Elle a pour mission d’aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à
améliorer leur situation au moyen de conseils et d’une vaste gamme de produits et de services. Au 
31 octobre 2018, les actifs de la Banque Scotia s’élevaient à 998 G$ et son effectif à plus de 97 000 employés. 

Lauréates 2001-2018

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

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de la Montérégie
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Les finalistes
Catégorie

Bénévole fortement engagée
PRIX NELLY DE VUYST

Caroline Lavallée   Stratège en communication et fondatrice Catalyst Communications

Entrepreneure, communicatrice accomplie et survivante d’une maladie du cœur devenue triathlonienne, Caroline
Lavallée a fondé son cabinet-conseil en communications après une fructueuse carrière, principalement dans la
grande entreprise. Adepte de la santé, elle est porte-parole bénévole de Cœur+AVC depuis 2012 et soutient 
notamment la Société Alzheimer Rive-Sud en offrant ses services de communications. Activement engagée dans
la communauté d’affaires, elle est également mentore. Son parcours confirme clairement qu’aucun obstacle 
ne l’arrête.

Catalyst Communications est un cabinet-conseil qui aide les PME à atteindre leurs objectifs d’affaires. Son offre
de services comprend, entre autres, les conseils stratégiques et l’accompagnement dans l’élaboration de plans
stratégiques et de communication, la conception et le déploiement de l’image de marque et de la marque 
employeur, la gestion du changement et la communication interne. Catalyst aspire à être un cocréateur de valeur
avec ses clients tout autant qu’avec les OBNL qu’il soutient gracieusement.

Présidente Traversées de la Gaspésie  Claudine Roy

Présidente bénévole de l’organisme Traversées de la Gaspésie depuis sa fondation en 2003, Claudine Roy est une
fière ambassadrice de la Gaspésie. Elle fait preuve d’un engagement social soutenu et est, sans contredit, une
leader d’influence qui sait mettre à profit son talent au bénéfice des collectivités qui l’entourent. Elle a été 
propriétaire du bistro Brise-Bise et exploite maintenant une auberge champêtre au centre-ville de Gaspé.

Traversées de la Gaspésie (TDLG) est un organisme à but non lucratif qui offre des vacances sportives tout inclus
en ski de fond, raquette et bottines (randonnée pédestre). L’organisme compte trois employés à temps plein,
une dizaine de contractuels et une cinquantaine de bénévoles qui en assurent le bon fonctionnement. Les TDLG
attirent des gens de partout à travers le monde et assurent une retombée médiatique incomparable pour 
la Gaspésie.

Christine Turgeon Cofondatrice et copropriétaire, audiologiste MultiSens

Christine Turgeon est fondatrice et copropriétaire des quatre succursales de Clinique MultiSens. En plus de son
travail de clinicienne et de chercheure, elle est engagée bénévolement depuis plus de huit ans dans un projet
humanitaire en développement de services d’audiologie, en Haïti. Elle est aussi à l’origine d’une entente avec
Médecins du Monde Canada pour offrir gracieusement à des réfugiés les services offerts dans ses cliniques.

Depuis l’ouverture de sa première clinique en 2013, MultiSens a connu une expansion fulgurante qui lui permet
maintenant d’offrir sous un même toit, dans quatre succursales, des services en santé et en réadaptation. 
Patients et cliniciens, tous profitent des plus récentes découvertes scientifiques grâce à des collaborations avec
le milieu universitaire. Bienveillance et professionnalisme sont au cœur des valeurs promues par MultiSens, dont
la réputation est enviable.

Lauréates 2001-2018

Chantale Arseneau Chantal Bernatchez 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 la Montérégie

Région de Montréal

Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Elles se sont investies !

Célébrons le succès 
de nos entrepreneures  

qui s’investissent aujourd’hui 
pour le Québec de demain.

Félicitations à toutes 
les finalistes et lauréates !

fondsftq.com/entreprise

expomangersante .com

QUÉBEC  
4-5 AVRIL

Centre des congrès  

SHERBROOKE
2-3 MAI

Centre de foires

MONTRÉAL  
20-21-22 MARS      
Palais des congrès  

Le plus grand rendez-vous
santé-saveur du Québec!

Félicitati ons à
Renée Frappier
Présidente-fondatrice 
d’Expo Manger Santé et Vivre Vert
pour sa nomination au 

Prix Femmes d’affaires du Québec 2019

De toute la grande équipe de l’Expo.

Alimentation saine  ·   Écologie  ·  Santé globale
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Les finalistes
Catégorie

Nouvelle entrepreneure
PRIX FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Mirka Boudreau   Présidente-directrice générale Int-elle corporation

Ayant plus de 10 ans d’expérience dans les domaines minier et international, principalement dans le fer et 
l’aluminium auprès des géants miniers, Mirka Boudreau est la première et seule femme à occuper le poste de
directrice des ventes internationales, Amérique latine, au sein d’une PME de réputation mondiale. Elle a créé 
Int-elle corporation en novembre 2017 déjà reconnue dans l’industrie, en risquant tout par conviction et 
confiance en ses moyens.

Fondée en novembre 2017, Int-elle corporation œuvre dans le secteur de l’industrie primaire comme fournisseur
de produits et services à valeur ajoutée. Comptant quatre employés à Sept-Îles, une vingtaine en impartition et
une dizaine d’agents internationaux, Int-elle se démarque par la rapidité de son service et la qualité des produits
qu’elle offre à l’industrie. Elle a déjà comme clients la totalité des grands donneurs d’ordres locaux et plusieurs
géants internationaux.

Vice-présidente, Ventes et cofondatrice Filo Import  Sandra Filopoulos

Infirmière diplômée en 2002, Sandra Filopoulos a connu une carrière très enrichissante, accompagnée 
d’excellents mentors. Son MBA en leadership et son expérience comme représentante médicale lui ont permis
d’acquérir tout ce qu’une bonne entrepreneure a besoin pour connaître le succès, tout en travaillant très fort. Elle
a toujours redonné à sa communauté; maintenant, elle le fait grâce à son entreprise, en incluant bien sûr toute
son équipe FILO.

Filo Import est une compagnie d’import-export et de développement de produits. Dans la Division Jouets, 
l’entreprise détient les licences de Pat Patrouille et de Disney et elle développe plusieurs produits dans ces 
catégories pour le marché canadien. Elle les vend dans les surfaces de toutes tailles, de la pharmacie au 
Walmart. Les bouteilles d’eau NERO, développées et brevetées par la Division Sport, sont vendues à l’international,
dans les boutiques de sport et lors d’événements.

Mériane Labrie  Présidente et fondatrice Madame Labriski

Mériane Labrie, c’est la femme derrière Madame Labriski. Mère, marathonienne (42,2 km) et publicitaire, elle
cherche des collations aussi saines que bonnes au goût. Stupéfaite de ne rien trouver, elle met au monde le
blogue madamelabriski.com, publie deux best-sellers (199 000 exemplaires vendus) et fonde, en parallèle,
Madame Labriski avec son agence d’idéation 21 grammes. Sa mission : améliorer la santé des Terriens.

Fondée en 2016, Madame Labriski est une microentreprise de contenus culinaires inspirants, de saines habitudes
de vie (blogue, réseaux sociaux, livres, conférences, shows culinaires, événements sportifs) et d’aliments 
SANS SUCRE et SANS GRAS AJOUTÉS avec 10 produits offerts dans 290 points de vente au Québec et 
au Nouveau-Brunswick. Avant la fin de sa 3e année financière, l’entreprise affichera son 1er M$ de 
chiffre d’affaires.

Lauréates 2001-2018

Nathalie Bilodeau Nathalie Boies Nathalie Brunet Nathalie Delisle Valérie Doran

Catherine Dupuis Élyse Fournier Nathalie Francisci Isabelle Huot Caroline Julien

Isabelle Landry-Larue Mélissa Lapierre Brigitte Latour Johanne Lebeau Pascale Pageau

Isabelle Quinn Marie-Hélène Savard Isabelle Thivierge

Région de la Côte-Nord

Région de Québec

Région des Laurentides



pbdimensionrh.com|Votre alliée dans l’action!

SERVICES
CONSEILS 

RH

Félicitations à 
toutes les nominées, 

femmes au coeur 
du succès des 

organisations.

Ingrid Gagné
Cofondatrice Misencil

Lauréate Entrepreneure active 
à l’international 

Prix exportation et développement
Marraine d’honneur 2018, 2019

misencil.com

“ Félicitations à 
toutes ces grandes 
femmes de talent 

qui ont su se 
démarquer 

cette année ! ”

Nous accompagnons les entreprises d’ici et d’ailleurs à 
atteindre de nouveaux sommets depuis plus de 20 ans.

MARKETING, COMMUNICATION ET STRATÉGIE

toctoccommunications.com

à toutes les nominées!
BRAVO
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Les finalistes

Katie Bussières   Présidente Nubik

Titulaire d’un baccalauréat en informatique appliquée 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 donnée 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.

Nubik se spécialise en implantation de solutions d’affaires (CRM et ERP) sur mesure exclusivement sur la 
plateforme Salesforce. La mission de l’entreprise consiste à soutenir ses clients locaux et à l’international dans
la prise du virage numérique tout en améliorant les performances de l’ensemble de leurs groupes 
organisationnels. Nubik les aide à transformer et à optimiser leurs processus dans pratiquement tous leurs 
départements, de l’acquisition d’occasions d’affaires à la comptabilité, en passant par les processus opérationnels.

Directrice Artêria   Geneviève Lévesque

Grande passionnée des arts et titulaire d’un baccalauréat en communication, Geneviève Lévesque a d’abord 
travaillé pour divers événements artistiques. Innovatrice, déterminée et authentique, elle fonde en 2008 la 
Galerie Artêria qui contribue à faire rayonner le travail d’artistes québécois partout dans le monde. Après une
centaine de foires à l’international, elle remporte un Mercure au concours des Mercuriades ainsi que le prix
Micro-entreprise aux Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC.

La Galerie Artêria se spécialise depuis 2008 dans l’exportation d’œuvres d’art contemporaines d’artistes 
québécois dans plus d’une quinzaine de pays, en plus de posséder une boutique à Bromont. Un travail artistique
audacieux et de qualité – peinture, photographie et sculpture – est promu par la Galerie. Sa mission? Favoriser
la création d’emplois chez les artistes et contribuer au rayonnement de la culture canadienne à l’étranger.

Natacha Mignon Associée Immetis Services juridiques

Membre des barreaux du Québec et de Paris, Natacha Mignon est la cofondatrice d’Immetis Services juridiques.
Cette Franco-Canadienne, qui a immigré au Québec en 2008 avec son mari et ses trois enfants, a dû 
réinventer sa carrière en changeant de continent. D’abord journaliste, directrice d’une rédaction, puis avocate
en litige, Me Mignon a désormais réalisé son rêve professionnel en consacrant sa carrière au domaine de la 
mobilité internationale.

Immetis Services juridiques est un cabinet d’avocats en immigration et mobilité internationale fondé en février
2017 par Natacha Mignon et Marc-André Ranger. Résolument technologique, le cabinet met à disposition de
ses clients une plateforme de traitement des dossiers générant une efficacité et une rapidité optimisées. Il
dessert une clientèle d’entreprises à l’international pour tous leurs besoins en immigration. Le client est placé
au cœur des préoccupations de l’entreprise.

Lauréates 2001-2018
Stéphanie Beaudoin Dominique Ciechanowski Caroline Desautels Marion Duchesne Marie-Thérèse Dugré

Andrée Falardeau Ingrid Gagné 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 EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

Région de Montréal

Région de la Montérégie

Région de Montréal
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ENTREPRISES QUÉBEC

Services offerts :
• Programmes d’aide financière
• Formations
• Services d’accompagnement

1 800 644-0075
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Les finalistes
Catégorie

Entrepreneure, petite entreprise

PRIX GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Paméla Bérubé   Présidente PB Dimension RH

L’entrepreneure Paméla Bérubé possède une douzaine d’années d’expérience en gestion des RH, siège à plusieurs
conseils d’administration et est impliquée dans des réseaux qui favorisent le développement de projets 
entrepreneuriaux. Présidente de PB Dimension RH et du Centre d’expertise en optimisation organisationnelle, La
Voûte, elle propulse ses entreprises à des niveaux supérieurs avec audace, provoquant ainsi une croissance 
exceptionnelle. Au quotidien, elle contribue au déploiement et à la vitalité des organisations.

PB Dimension RH, firme de services-conseils spécialisée en gestion des ressources humaines, est composée de
six stratèges. L’équipe a comme mission de demeurer dans l’action comme alliée stratégique des organisations
en participant à leur croissance, en soutenant l’émergence de nouvelles possibilités et en élaborant des 
stratégies innovantes qui répondent aux défis rencontrés. Déployée dans tout l’Est de la province, la firme 
intervient et fait rayonner les PME et grandes entreprises!

Présidente-directrice générale et fondatrice Agence POP INC.  Kimberly Biggs

Lauréate d’un prix Excelor de la Chambre de commerce de Gatineau, Kimberly Biggs est présidente-directrice
générale de l’Agence POP. Diplômée en radio, elle a été animatrice radio et animatrice de foule pour les 
Sénateurs d’Ottawa avant de plonger dans le numérique. Depuis, elle innove en marketing d’attraction, en
référencement Web et en marketing de contenu. Entrepreneure au leadership humain et transparent, elle partage
régulièrement ses connaissances via ses vidéos et conférences.

Depuis 2013, l’Agence POP se spécialise en marketing numérique. Son but ? La croissance numérique des PME
du Québec et de l’Ontario. Son équipe de cinq passionnés et quatre collaborateurs y parvient grâce à des 
stratégies ambitieuses aux résultats tangibles et mesurables : référencement, médias sociaux et marketing
d’automation. Sa clientèle provient de secteurs variés : santé, construction, design, restauration, finance, droit,
tourisme et vente au détail.

Jessica Harnois  Présidente Productions Jessica Harnois

Jessica Harnois est une sommelière reconnue et une entrepreneure ambitieuse, une animatrice, une 
conférencière et une autrice aimée du public. Inspirante et débordante d’énergie, elle dirige son entreprise
depuis 2012 et fracasse les plafonds de verre de l’industrie vinicole. Elle vise à démocratiser le vin de manière
ludique, mettre les femmes entrepreneures à l’honneur, contribuer activement aux événements philanthropiques
et faire rayonner le Québec sur la scène internationale.

Fondée en 2012, l’entreprise Les Productions Jessica Harnois rassemble Dégustation Vegas, l’agence 
d’artistes-sommelières Vins au féminin et l’agence Savori. Elle compte aussi deux marques de commerce, 
l’Espresso Jessica Harnois et les populaires vins Bù. La mission première de l’entreprise consiste à démocratiser
l’univers du vin à travers le jeu, les livres, l’animation et l’accessibilité à d’excellents produits. L’entreprise 
encourage les gens à boire moins et mieux. 

Lauréates 2001-2018

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     Christine Poirier-Brotchie

Caroline Roy Nathalie Sigouin Rachel White

Région du Bas-Saint-Laurent

Région de Montréal

Région de l’Outaouais
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Bravoski  
à celles  

qui osent  
changer  

le monde!

#vivelapuréededattes
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise

PRIX BMO Banque de Montréal

Renée Frappier  Présidente et fondatrice Expo Manger Santé

Renée Frappier est professeure, auteure et éditrice de cinq volumes de référence en alimentation saine et 
naturelle vendus à plus de 200 000 exemplaires et basés sur une cuisine végétale et biologique. De professeure
de chimie, elle a remplacé le bécher par la tasse à mesurer. Mme Frappier a créé en 1997 l’Expo Manger Santé
et Vivre Vert, un événement de grande envergure sur l’alimentation saine, l’écologie et la santé globale.

Expo Manger Santé, entreprise fondée en 1997, promeut l’alimentation et les produits naturels ainsi que 
l’herboristerie, les produits écologiques et de santé globale. C’est une belle petite compagnie qui organise des
événements grand public dans plusieurs villes. Elle s’adresse aux entreprises et aux personnes-ressources de ce
secteur. Soulignons que des milliers de gens sont rejoints par ses événements et ses réseaux sociaux.

Présidente et fondatrice La fourmi bionique   Geneviève Gagnon

Double bachelière en psychologie et en relations publiques, Geneviève Gagnon a œuvré dans le domaine des
communications pendant six  ans avant de fonder son entreprise de transformation alimentaire en 2003. 
Aujourd’hui mère de trois jeunes enfants, elle contribue toujours à l’essor de La fourmi bionique. Toujours prête
à innover et à s’adapter, c’est grâce à sa solide vision et beaucoup de ténacité que son entreprise jouit d’une 
croissance depuis ses débuts.

Depuis plus de quinze ans, la vocation de La fourmi bionique est de fabriquer des produits sains et gourmands
à haute valeur ajoutée. Reconnue pour ses mélanges granolas (avec ou sans gluten) et ses mélanges collations
distinctifs, ses produits sont composés d’ingrédients locaux, naturels, biologiques et équitables avec un procédé
artisanal unique. De plus, ils sont aujourd’hui distribués dans plus de 1 500 commerces et établissements 
prestigieux, au Canada et en France.

Isabelle Gratton Présidente PMT

Autodidacte, Isabelle Gratton a construit sa vie professionnelle à l’image de sa vie personnelle, orientant ses
valeurs sur l’accomplissement, l’intégrité et la famille. Malgré une compétition très rude, elle a toujours su se
renouveler pour durer et rendre son entreprise profitable. D’une assurance et d’un courage dignes d’une 
entrepreneure accomplie, Mme Gratton est fière d’être à la barre de la seule entreprise québécoise à propriété
féminine en postproduction.

Respectée dans l’industrie de postproduction depuis maintenant 38 ans, PMT, entreprise montréalaise de 
30 employés, continue d’innover en proposant un modèle d’affaires difficilement imitable par les plus grands
joueurs de l’industrie. Son agilité, sa rapidité, sa capacité à saisir les enjeux mieux que quiconque, ses 
engagements concrets tant auprès de ses clients que de ses employés l’ont positionnée dans le Top 3 des 
entreprises québécoises de postproduction.

Lauréates 2001-2018

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Katie Bussières Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Danielle Danault 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 la Montérégie

Région de Montréal

Région de Montréal
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Toute l’équipe des 
Emballages Carrousel 

est fière d’avoir à sa tête 
une femme 

au leadership 
exceptionnel 
et souhaite 

bonne chance 
à toutes les finalistes!

BOUCHERVILLE
QUÉBEC
DRUMMONDVILLE
BOISBRIAND
carrousel.ca

Nous saluons le
parcours inspirant

des nominées!

Bravo à un réseau de
femmes d’affaires en santé!
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Les finalistes
CatégorieEntrepreneure, grande entreprise

PRIX DEMERS BEAULNE

Geneviève Biron  Présidente et chef de la direction Biron Groupe Santé

Diplômée de HEC Montréal et détentrice d’un titre d’administrateur de sociétés IAS.A, Geneviève Biron est 
présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé, depuis 2014. Dès son arrivée, en 1990, elle a 
significativement contribué à bâtir l’entreprise, notamment par la création et le développement d’Imagix. Leader
engagée, Mme Biron siège au bureau de direction de la Fédération des chambres de commerce du Québec et
au conseil d’administration de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

D’un simple laboratoire médical créé en 1952, Biron Groupe Santé a évolué pour devenir un chef de file en 
services de santé. L’entreprise compte, aujourd’hui, près de 800 employés et exploite plus de 120 points de
service au Québec. Biron est active dans cinq secteurs : les analyses de laboratoire, les soins du sommeil, 
l’imagerie médicale, les services de santé en entreprise et les analyses génétiques.

Présidente-directrice générale Coffrages Synergy   Isabelle Côté

Audacieuse et ambitieuse, Isabelle Côté est la première femme à la tête d’une entreprise de coffrage au Québec.
Femme d’action et de défis, elle connaît tous les rouages du domaine du coffrage. Parce qu’elle est visionnaire
et déterminée, elle a su faire sa place dans la grande industrie de la construction. Son équipe, l’innovation et
l’amélioration continue sont pour elle les piliers du développement de son entreprise.

Reconnue comme la référence en coffrage et leader de confiance dans son secteur, l’entreprise Coffrages 
Synergy offre les solutions les plus complètes et avant-gardistes. Avec plus de 6 500 projets réalisés, Synergy est
le plus grand joueur de l’industrie du coffrage de l’Est du Canada et l’unique à desservir trois marchés : Montréal,
Québec et Ottawa. Entreprise en croissance, créatrice de richesses et d’emplois, Synergy réunit plus de 
1 000 employés qui sont sa plus grande force.

Brigitte Jalbert  Présidente-directrice générale Les Emballages Carrousel

Brigitte Jalbert se dirigeait dans les secteurs de la photographie et des communications tout en travaillant dans
l’entreprise familiale durant l’été. C’est en 1986 qu’elle choisit de joindre à temps plein Les Emballages 
Carrousel dont le chiffre d’affaires atteignait 8 M$ avec 30 employés. Tour à tour, Mme Jalbert a gravi les 
échelons en œuvrant au service à la clientèle, aux achats, aux ressources humaines et au marketing pour 
devenir présidente de l’entreprise en 2011.

Les Emballages Carrousel est une entreprise de distribution de produits d’emballage alimentaire, d’emballage 
industriel, de machinerie d’emballage et de produits sanitaires. Fondée en 1971, Carrousel compte aujourd’hui
375 employés. Ses entrepôts et bureaux sont situés à Boucherville, Québec, Drummondville et Boisbriand. 
L’entreprise a également une usine de fabrication de sacs de papier, principalement pour le pain.

Lauréates 2001-2018

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 Sylvie Senay Nancy Simoneau Chantal Trépanier

Cora Tsouflidou

Région de la Montérégie

Région de la Montérégie

Région de Lanaudière
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Où vous voulez, 
quand vous voulez

vcourrier.ca514 666-VITE (8483)

SERVICE JOUR MÊME 

LIVRAISON PAR CAMION
CUBE / TAILGATE / RÉFRIGÉRÉ

ENTREPOSAGE 
ET DISTRIBUTION
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Les finalistes
CatégorieEntreprise à propriété féminine certifiée

PRIX IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ

Geneviève Éthier  Présidente SOBEZONE

Titulaire d’un baccalauréat en gestion et d’une maîtrise en administration des affaires, Geneviève Éthier a 
commencé sa carrière en travaillant au sein de grandes entreprises avant de faire le saut en entrepreneuriat.
Son entreprise SOBEZONE se spécialise dans la conception et la production d’objets promotionnels uniques.
Depuis, elle œuvre chaque jour à la réalisation de sa mission  : créer des objets qui deviendront des 
ambassadeurs de marque pour ses clients.

Depuis 2014, SOBEZONE crée des expériences de marque positives à partir d’objets promotionnels originaux,
développés sur mesure. En 2017, l’entreprise ouvre un bureau à Toronto pour étendre son offre de service à 
travers le Canada. Les partenariats créés internationalement, la rigueur de l’équipe et le service client 
impeccable ont permis à l’entreprise de se démarquer dans un marché extrêmement contingenté et de se 
positionner auprès de plusieurs entreprises multinationales.

Chef de la direction et fondatrice Groupe AXDEV   Suzanne Murray

La plus grande réalisation de Suzanne Murray est sans contredit la création, au cours des 22 dernières années
du Groupe AXDEV, de sa filiale américaine AXDEV Global USA et de sa filiale européenne AXDEV Europe GmbH.
Avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de la santé et de l’optimisation du rendement professionnel
et organisationnel, Mme Murray est reconnue pour sa rigueur, sa détermination, son approche provocatrice 
et innovatrice.

L’entreprise Groupe AXDEV, créée en juin 1997, est devenue la référence en matière d’optimisation des 
processus et des systèmes organisationnels, notamment dans le domaine de la santé – industries 
pharmaceutiques, sociétés spécialisées, hôpitaux, centres de santé et gouvernements – afin d’accroître 
l’efficacité des organisations. AXDEV a conquis le marché international grâce à la crédibilité de ses recherches.
De là découlent les fondations d’AXDEV Global USA (2001) et d’AXDEV Europe GmbH (2011).

Josée Samson  Présidente-directrice générale Samson Odeurs Spécialité (SOS)

Visionnaire et persévérante, Josée Samson est une entrepreneure passionnée. En 2014, elle achète l’entreprise
familiale où elle a acquis son expertise. Dotée de leadership et de détermination, elle a su bâtir un modèle 
d’affaires inédit qui a propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets. Reconnue pour toujours placer le
client au cœur des activités de l’entreprise, elle mise sur l’écoute, la transparence, l’innovation et l’intégrité 
pour satisfaire ses clients.

SOS Odeurs développe et fabrique des produits novateurs qui neutralisent les mauvaises odeurs dans le but de
créer des milieux de vie sains et agréables pour ses clients. Grâce à sa technologie de neutralisation d’odeurs,
composée de processus moléculaires, les produits éliminent à la source les mauvaises odeurs, ils ne les masquent
pas. Reconnue au Canada dans les secteurs animaliers et résidentiels, l’entreprise vise maintenant le marché
américain.

Lauréates 2015-2018

Nathalie D’Aoust Lise Déziel Doris Ouellet Svetlana Sidenko

Région de Montréal

Région de l’Estrie

Région de la Montérégie
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On naît entrepreneur?
On devient entrepreneur?
On naît parfois entrepreneur, mais il est possible 
d’encourager davantage l’entrepreneuriat avec des 
politiques adéquates en matière d’éducation et d’emploi.

ey.com/betterworkingworld  #MeilleureQuestions
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Lauréate
CatégorieImpact féminin Grande entreprise

PRIX EY

Lauréates 2015-2018

Banque de développement du Canada Caisse de dépôt et placement du Québec

Fasken  MERCK Canada

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

BDC, la banque des entrepreneurs au Canada 

BDC se définit fièrement comme la banque des entrepreneurs, car nous comprenons la réalité des entrepreneurs et ce que cela 
signifie d’être propriétaire d’une entreprise.

Nous nous sommes donné comme priorité de fournir aux femmes entrepreneures le soutien dont elles ont besoin à chaque étape de
leur parcours professionnel. Plus que jamais, la diversité et l’inclusion sont essentielles à la prospérité des entreprises et nous savons
que les programmes de diversification des fournisseurs donnent aux entreprises dirigées par des femmes la possibilité de croître 
rapidement et d’accéder à de nouveaux marchés. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes convaincus des 
bienfaits du programme Développement économique Féminin (DEF). Il permet aux femmes de voir grand, de réussir et de réaliser leur
plein potentiel. 

Dernièrement, plusieurs initiatives de BDC ont été menées pour soutenir les femmes entrepreneures :

• Une équipe de conseillers régionaux pour les femmes a été formée pour mieux comprendre leurs besoins particuliers et les
soutenir.

• Au total, 570 millions de dollars en prêts ont été accordés à des entreprises détenues majoritairement par des femmes 
durant l’exercice 2019 et nous avons pour objectif d’atteindre 1,4 milliard de dollars d’ici 2021. 

• Un important fonds pour les femmes en technologie, doté d’une enveloppe de 200 millions de dollars, a été mis en place
pour aider les femmes, qui sont particulièrement sous-représentées et sous-financées dans les entreprises technologiques et
les sociétés de capital de risque.

• Une section Web consacrée aux femmes a été développée ; celle-ci s’ajoute aux quelque 1 000 outils, articles et histoires
d’entrepreneurs sur bdc.ca.

• Une formation en ligne gratuite sur la littéracie financière a été lancée sur notre site Internet pour mieux outiller celles qui
veulent parfaire leurs connaissances et réussir en affaires.

Avec nos partenaires pancanadiens, nous continuons de soutenir les organisations qui s’emploient à créer des occasions 
d’apprentissage, de réseautage et de mentorat pour les femmes qui souhaitent se lancer en affaires et nécessitent du soutien au bon
moment. Nous fournissons le réseau, le financement en ligne et en personne, ainsi que les conseils en gestion dont elles ont besoin
pour démarrer et développer des entreprises florissantes.

Cette année, un nouveau partenariat — appuyé par Exportation et développement Canada (EDC) et BDC — a été annoncé avec 
l’Université Carleton et The Beacon Agency en vue de la réalisation d’une étude nationale sur les obstacles à l’exportation auxquels se
heurtent les femmes entrepreneures.

Nous COMPRENONS que démarrer une entreprise nécessite un réseau solide.

Nous COMPRENONS les heures interminables d’efforts, parfois passées seule.

Nous COMPRENONS la raison d’être de votre entreprise et la passion que vous lui vouez.

Et nous sommes là pour vous aider.

Félicitations à la Banque de développement du Canada 
pour son engagement auprès des entrepreneures!

Nous sommes extrêmement heureuses de lui remettre le prix
Impact féminin Grande entreprise 2019.

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ
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Félicitations 
à toutes 
les finalistes !
Montréal est fière d’accélérer 
l’entrepreneuriat féminin 
dans le cadre de sa stratégie 
de développement
économique 2018-2022 
«Accélérer Montréal».

ville.montreal.qc.ca/affaires
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Entreprise familiale, Lanctôt est spécialisée dans la distribution, la 

création et le marketing de grandes marques de sports et d’optique. 

Diane Lanctôt est la propriétaire et la présidente de l’entreprise depuis 

35 années.  Avec toute son équipe, Diane tient à souligner l’engagement 

de l’entreprise dans la cause des femmes et le rôle déterminant que jouent 

les femmes dans l’avenir économique et social du Canada.

Lanctot Ltée a fait de nombreuses acquisitions au cours des dernières années 

et s’est consolidée comme un des joueurs les plus importants de son industrie. 

Lanctôt est également propriétaire de la compagnie Can Hat qui détient la marque 

Harricana, une entreprise aussi gérée par une femme, grande créatrice de mode, 

Mariouche Gagné. Grâce au support de Lanctôt et la complicité entre les deux 

femmes d’affaires, Can Hat connaît un nouvel élan.

Diane Lanctôt croit que les femmes savent relever les défis et ont la capacité de faire 

évoluer leur entreprise afin d’être des leaders dans leur industrie.

Bonne chance a toutes les participantes et continuons tous ensemble à faire grandir la cause 

des femmes.

Diane Lanctôt
Présidente de Lanctot Ltée

CONSEIL 
DES ARTS
DE MONTRÉAL

GRAND PRIX

35
e  

Saisissez l’occasion  
de démontrer votre soutien 

Ensemble, célébrons la vitalité  
artistique de Montréal ! 

Contactez-nous dès maintenant 

514.280.3857 

L’événement aura lieu au Palais des 
Congrès de Montréal et le lauréat  
remportera une bourse de 30 000 $,  
la plus prestigieuse reconnaissance 
artistique à Montréal depuis 35 ans !

19/
03
2020

Un événement phare 
de la vie culturelle 
montréalaise rendant 
hommage aux créateurs  
qui ont marqué l’année, 
avec des performances 
artistiques surprenantes.
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www.prix.rfaq.com

Présenté par :

www.rfaq.ca

Serge Beauchemin

Marraines et parrains d’honneur 2019Marraines et parrains d’honneur 2019

Entrepreneur

Alias entrepreneur

Marius S. Brisson

Président-fondateur

Solution Point Com

Philippe Cusson

Vice-président exécutif,

Développement

corporatif & Marketing

Forum économique

International des

Amériques

Jocelyna Dubuc

Présidente

SPA Eastman

Ingrid Gagné

Vice-présidente

Misencil

Nicole Beaudoin

Administratrice

de sociétés

Lise Cardinal

Gouverneure

Réseau des Femmes

d'affaires du Québec

Danielle Danault

Présidente-directrice

générale

Cardio Plein Air

Janie Duquette

Fondatrice

Groupe Alma ma terre

Chantal Glenisson

Administratrice de

sociétés

et Mentorat

Serge Bourassa

Président et

chef des opérations

Centre d'entreprises

et d'innovation de

Montréal

Lynda Coache

Directrice principale

rayonnement des

affaires

Desjardins Entreprises

Caroline Desautels

Présidente et associée 

principale

toc toc  Communications

Nadine Francillon

Directrice générale

Stationnement

Safeway Canada

Anne-Marie Hubert

Associée directrice
pour le Québec
EY

Véronique Joubert

Présidente et

conseillère en régimes

d'assurance collective

Unixia groupe conseils

Diane Lanctôt

Présidente

Lanctôt Ltée

Isabelle Huot

Présidente et

fondatrice

Kilo Solution



33

Marraines et parrains d’honneur 2019Marraines et parrains d’honneur 2019

Géraldine Martin

Directrice de

l'Entrepreneuriat

Service du

développement

économique

Ville de Montréal

Lydie Olga Ntap

Avocate en propriété
intellectuelle
Muséologue et
fondatrice
Musée de la Femme

Chantal Trépanier

Présidente

SIM/COGNIBOX

Josée Lupien

Présidente

Vertima

Caroline Ménard

Présidente et associée

Brio Conseils

Nathalie Maillé

Directrice générale

Conseil des arts de

Montréal

Présidente du CA de

l'UQAM

Michael Novak

Administrateur de

sociétés

Conseiller-investisseur,

start-ups

LaunchLeap

Rina Poirier-McGuire

Présidente et

fondatrice

NEXA

Maisons éco-évolutives

Francine Lelièvre

Directrice générale

Pointe-à-Callière

Cité d'archéologie et

d'histoire de Montréal

de mères en fillesddede de mde mède mèrde mèrede mèresde mères de mères ede mères ende mères en de mères en fide mères en filde mères en fillde mères en fillede mères en filles
depuis 50 ansddedepdepudepuidepuisdepuis depuis 5depuis 50depuis 50 depuis 50 adepuis 50 andepuis 50 ans

FLEURISTE & ESPACE GOURMETFFLFLEFLEUFLEURFLEURIFLEURISFLEURISTFLEURISTEFLEURISTE FLEURISTE &FLEURISTE & FLEURISTE & EFLEURISTE & ESFLEURISTE & ESPFLEURISTE & ESPAFLEURISTE & ESPACFLEURISTE & ESPACEFLEURISTE & ESPACE FLEURISTE & ESPACE GFLEURISTE & ESPACE GOFLEURISTE & ESPACE GOUFLEURISTE & ESPACE GOURFLEURISTE & ESPACE GOURMFLEURISTE & ESPACE GOURMEFLEURISTE & ESPACE GOURMET

Partenaires associés

eteetet
Dites adieu aux fautes...
Présentez des documents impeccables

eMille une pages
|   514 699-7629   |   www.milleetunepages.ca   |   
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

SAGUENAY-LE  FJORD

Partenaires promotionnels
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GESTIONNAIRE PROFESSIONNEL

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

Partenaires promotionnels

Meilleure compagnie aérienne 
vacances au monde en 2019

FLEURISTE & ESPACE GOURMET

depuis 50 ans

paniers-cadeaux
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Votre soutien à la Maison Flora Tristan est important 
pour briser le cycle de la violence conjugale.

www.maisonfloratristan.com

LA MAISON FLORA TRISTAN ACCOMPAGNE
LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
DEPUIS 1986.

LES FEMMES D’AFFAIRES NE FONT PAS EXCEPTION.

BRISONS LE SILENCE ET LES TABOUS.

ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE.

Mille et une pages 

félicite toutes les finalistes 

et est fière d’accompagner 

les femmes d’affaires 

du Québec

dans leur réussite.

par Mille et 
une pages
par Mill
une pa

Programme 

propulsé 

?

Préparation de dossiers 
de reconnaissance pour 

prix et concours

MILLE ET UNE PAGES, UNE ENTREPRISE CRÉATRICE DE 
DOSSIERS GAGNANTS AU CONCOURS PRIX FEMMES 

D'AFFAIRES DU QUÉBEC EN 2015, 2016, 2017, 2018 ET 2019.

www.milleetunepages.ca

Houle Excavation est une entreprise familiale 
œuvrant dans le domaine depuis plus de 45 ans

Nous sommes conscients de l’importance que vous accordez à l’image de votre entreprise
Voilà pourquoi nous offrons aux industries et aux commerces des services efficaces et ponctuels,
accomplis par une équipe de travail professionnelle, sur laquelle vous pourrez compter en toute 
saison !

Chacun des chantiers et projets où vous retrouverez Houle Excavation profite de la même éthique
de travail et des mêmes normes de santé et sécurité qui ont fait la réputation de l’entreprise. Vous
pouvez avoir pleine confiance en notre personnel consciencieux et responsable, compétent 

et efficace !

Les Entreprises Houle inc.
522, avenue Marien

Montréal-Est (Québec) H1B 4V9
(514) 643-0858

www.houleexcavation.com

Pour la TD, il n’y a aucune limite à la 
réussite des femmes entrepreneures. 

Votre succès nous tient à cœur. 
Laissez-nous vous guider. Pour bâtir votre 
entreprise en toute confiance, des conseils 
judicieux peuvent vous orienter vers les 
bonnes relations, les bons outils et les 
bonnes ressources.
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www.rfaq.ca

Basses-Laurentides

Nos présidentes régionales et collaboratricesNos présidentes régionales et collaboratrices

Marie-Josée Pichette

Associée

Nadon Lemay

Desrochers 

Lanaudière

Kim Mc Lellan

Courtier immobilier 

Re/Max D'ici

Montérégie Centre-Est

Pascale Lecomte

Gestionnaire d'image

Présidente Réseau des Jeunes
Femmes d’affaires du Québec

Eve Lamoureux

Conseillère en sécurité

financière

Industrielle Alliance

Estrie

Isabelle Gagnon

Présidente-directrice

générale

Quatorze

Communications

Laurentides

Christine Thibault

Vice-présidente

Copropriétaire

Infos Laurentides

Montérégie Ouest

Katrine Lavigne

Directrice de

succursale

IG Gestion de

patrimoine

Outaouais - Capitale nationale

Annie Lemay

Coordonnatrice des

activités de

financement

La maison Mathieu-

Froment-Savoie

Coordonnatrice
des cellules d'entraide

Viviane Beauséjour

RFAQ

Haute-Yamaska

Johanne Bélisle

Technicienne

comptable

Services comptables

Johanne Bélisle

Laval

Stéphanie Leblanc

Directrice générale

La Maison des enfants

le Dauphin de Laval

Montréal Ouest

Cindy Bégin

Présidente

Temiscom

Québec

Sophie Marin

Présidente

InnovSA

Coordonnatrice des régions

Nathalie Morissette

Courtier hypothécaire

agréé et conseillère en

sécurité financière

HM2

Ambassadrice des régions

Julie Magnan

Fondatrice et

Présidente

MedOClock

M2C2 Communications 

Responsable
comptabilité des régions

Magalie Bourdeau

Directrice principale,

Certification

Demers Beaulne

Services aux membres

Francine

Gingras-Boucher

RFAQ
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 Suivez 
votre voie 
Chez VIA Rail, nous encourageons la 
diversité, l’égalité et l’inclusion d’un océan à 
l’autre, puisque nous sommes tous uniques avec 
des besoins variés. Ensemble, nous sommes sur 
la bonne voie vers un avenir durable.

Le logo VIA Rail est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. 
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FÉLICITATIONS À TOUTES LES FINALISTES POUR LEURS BONS COUPS !

  

QUÉBEC, ÇA PREND DE LA DRIVE.

 

Golf Exécutif Montréal
999 Blvd. de la Forêt, Verdun, QC H3E 1X9 | (514) 767-1855 | www.golfexecutifmontreal.com



plus qu’un média

Prenez la pause
  20% de rabais sur l’abonnement de votre choix!

lesaffaires.com/abonnements ou contactez-nous au  1-800-361-7215


