
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Hourraski !  
Madame Labriski gagne le prix Femmes d’affaires de l’année, 

catégorie « nouvelle entrepreneure » ! 
 
 

Québec, le 5 novembre 2019 — C’est ce soir qu’avait lieu la grande soirée du Prix Femmes 
d’affaires du Québec au Centre des congrès de Montréal, voulant récompenser les femmes 
d’affaires qui se distinguent et influencent au cours d’une carrière remplie de réalisations 
éloquentes, de créativité communicative, de leadership rassembleur et d’engagement 
généreux. Madame Labriski a remporté dans la catégorie « nouvelle entrepreneure » du 
Prix Femmes d’affaires du Québec. Cette victoire vient souligner tout le travail accompli 
depuis maintenant 3 ans et agit comme tremplin pour les semaines et mois à venir pour la 
Madame !  
 
2 AUTRES NOMINATIONS 
En effet, Madame Labriski a récemment été également élue finaliste dans la catégorie 
« entrepreneur visionnaire de l’année » des Trophées Vision (27 novembre), organisé par 
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et sa gamme de muffins est finaliste au 
CTAQ, un prix qui souligne l’innovation en alimentation (28 novembre).  
 
Toujours avec la ferme intention de contribuer à améliorer la santé des Canadiens et… des 
Terriens, la Madame cumule les accomplissements ! Outre les succès de vente de ses livres, 
la sortie du livre jaune en anglais en 2019, la mise en marché de sa fameuse gamme de 
purées de dattes, de ses galettes et muffins sucrés à la purée de dattes, hyper riches en 
fibres et sans gras et sans agents de conservation, elle vient tout juste de publier son 
premier livre jeunesse Mini Labriski — Sucrabolique… dont le 2e tome sortira en avril 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 



À PROPOS DE MADAME LABRISKI  
Mieux connue pour blogue madamelabriski.com et ses best-sellers culinaires (Ces galettes 
dont tout le monde parle et Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes), vendus à plus 
de 200 000 exemplaires au Québec et traduits en anglais, la petite entreprise a toujours et 
encore le vent dans les voiles. La tournée des « conférences énergisantes » est passée en 
5e vitesse avec plus de 140 évènements depuis le 1er janvier 2017 au Québec et dans l’Est 
du Canada.  
 
La réalisation de la troisième édition du MÉGARELAIS MADAME LABRISKI en septembre 
dernier a de nouveau fait sa marque, rassemblant plus de 300 participants qui ont dévoré 
un total de 287 km en équipe et amassant plus de 50 000 $ pour la cause Fillactive !  
 
Elle compte maintenant 10 produits alimentaires disponibles dans les épiceries IGA, 
Rachelle-Béry, Bonichoix et Marchés Traditions.   
 
Elle maintenant aussi la femme derrière la nouvelle collection de romans jeunesse Mini 
Labriski, dont l’héroïne a la même mission que la Madame : contribuer à diminuer la 
consommation de sucre raffiné en changeant le monde, une cuillère de purée de dattes à 
la fois.  
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Madame Labriski est disponible pour entrevues à Québec en personne ou par téléphone. 
 
 

Demandes d’entrevues :   
 
 

 


