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Messages des présidentes et du président

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

Ruth Vachon

Chers amis, 

La 20e édition du  est unique à bien des égards. La pandémie a eu des impacts sur pratiquement tous les aspects de notre 
quotidien. Transformation de nos façons de faire:  arrivée massive du télétravail, importance de la conciliation  
travail-famille, développement de nouveaux produits et services et de nouvelles clientèles. Elle nous a fait prendre  
conscience de la valeur de l’achat local et de mettre à contribution les ressources de notre réseau.  

Pour le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, cette situation exceptionnelle nous a permis de réaliser qu’il est plus  
important que jamais de faire rayonner le courage, l’audace, l’inventivité et la ténacité des femmes d’affaires. Nous espérons 
que l’édition 2020 du gala vous inspirera par la force, la vitalité et l’excellence de ces femmes d’affaires ambitieuses qui 
développent le Québec, contre vents et marées.  

À toutes celles qui ont su se réinventer, mettre en place des initiatives pour aider ou pour soutenir ou pour avoir fièrement 
tenu le fort pendant la tempête : nous vous levons notre chapeau! Vous êtes un phare et une inspiration pour toute une 
communauté d’affaires et particulièrement pour les femmes qui la composent. 

Inspirer autrement 
Malgré la pandémie, nous tenions à ce que ce gala demeure une source inépuisable d’inspiration en mettant 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, quelles que soient les circonstances. 

Connecter virtuellement ET humainement 
S’il y a bien une chose qui a drastiquement changé en 2020, c’est notre façon de se connecter les uns aux autres. Notre  
capacité d’adaptation aux nouvelles réalités virtuelles changera la face du monde et la façon de faire des affaires. Ne  
laissons pas la pandémie se mettre au travers de notre développement d’affaires et professionnel.  

Propulser efficacement 
Un gala comme celui-ci est une vitrine fantastique pour propulser sa carrière ou son entreprise. Il reconnaît le leadership 
et donne surtout le courage de voir grand. Il nous convie tous à l’excellence et au développement de notre plein potentiel. 
C’est également une occasion sans précédent de faire voler en éclats les frontières géographiques pour rayonner partout, 
ici comme ailleurs. 

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  
précieusement chaque moment de cette soirée inoubliable et récoltez-en le fruit, vous l’avez bien mérité. 

Bonne soirée à tous!

Coprésident et coprésidente 
d’honneur 
Prix Femmes d’affaires du  
Québec 2020

Le leadership au féminin, c’est une grande force et nous devons le célébrer! Nous devons nous rappeler qu’il est le 
résultat de décennies de travail acharné par des groupes de personnes qui cherchent à toujours faire mieux pour notre 
société. 

Le concours Prix Femmes d’affaires du Québec est bien ancré dans cette vision. Depuis 2001, il offre une occasion  
remarquable aux femmes d’affaires du Québec de se faire reconnaître pour leur excellence et leur engagement. Ce 
concours est une formidable vitrine pour mettre à l’avant-scène toute la vitalité du leadership au féminin.  

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec avec ses nombreux et loyaux partenaires offre, année après année, une 
tribune de choix pour faire rayonner la précieuse contribution des femmes à la prospérité de nos communautés et plus 
largement de l’ensemble de notre société.   

Chères finalistes et lauréates, vous êtes des femmes hors du commun, inspirantes et qui nous donnent le courage et 
l’audace de vivre nos rêves et nos ambitions. Vous êtes les modèles à suivre pour la prochaine génération parce que 
vous avez su prendre les risques nécessaires pour aller encore plus haut et plus loin! 

Fondatrices, entrepreneures, gestionnaires, professionnelles ou bénévoles, soyez fières de vous et vivez pleinement 
cette soirée de gala qui vous est dédiée. Vous le méritez amplement! Même en cette période plus tumultueuse, nous 
sommes réunis afin de célébrer votre ambition, votre détermination et vos idées novatrices. Vous nous faites du bien. 

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

Bon gala à toutes et à tous! 

Guy Cormier 
Président et chef de la direction 
Mouvement Desjardins

Christiane Germain 
Cofondatrice et coprésidente 

Germain Hôtels

Messages des présidentes et du président
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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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Présidente 
Françoise Bertrand 
Administratrice de sociétés 
Présidente du conseil  
d’administration de VIA Rail 

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 
 

Marie Elaine Farley 
Présidente et  
chef de la direction 
Chambre de la sécurité  
financière 
 
Mylène Forget 
Présidente 
Massy Forget Langlois  
relations publiques 

Sylvain Lafrance 
Professeur associé 
HEC Montréal 
Directeur, Revue Gestion 
 
Lydie Olga Ntap 
Avocate 
Brouillard, Joyal, Rancourt & Ass. 
Muséologue et fondatrice - 
Musée de la Femme

Membres du comité 

 
Organisatrice des Prix 
Roxane Duhamel 
Présidente 
RDMARCOM 
 
Lise Baillargeon 
Conseillère 
Lise Baillargeon Conseils 
 
 

Andrée Crevier 
Présidente 
Visaction 
 

Me Claudine Fyfe 
Présidente 
Services-conseils Fynlam 
 
Louise Gagné 
Conseillère en gouvernance 
Louise Gagné Services-Conseils 
 
 

Me Justine Lacoste 
Conseillère principale 
Gestion et Gouvernance 
 
Marjorie Michel 
Chef de cabinet du président 
Conseil du Trésor du Canada 
 
Dominique Toupin 
CPA auditrice, CA 
Présidente 
Dominique Toupin CPA 
 

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

Merci à Desjardins pour  
l’impression de ce programme souvenir

Bureau en Gros 

Delance-Gisèle Rufer 

Desjardins 

Germain Hôtels 

Golf Exécutif Montréal 

Josée Chamberland artiste peintre 

Loisirs 3000 

Mobilia 

Réseau des Femmes d’affaires du Québec 

Spa CurAge 

Via Rail Canada 

Merci à nos généreux partenaires! 

Jury de sélection

Comité de sélection

Prix de présence 
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LE DESIGN
DONNE DES
ELLES.

COMMUNICATION D'ENTREPRISE   |   DESIGN DE MARQUE   |    EMBALLAGE
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ACTUELLE. ABORDABLE. À L’ÉCOUTE. ALEZANE.
CARTE CACHÉE DES ENTREPRENEURES

DU RÉSEAU DEPUIS 2012



7

Michèle Thibodeau-DeGuire   Principale et présidente du Conseil d’administration   Polytechnique Montréal

Prix Réalisations 2001-2019
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 Andrée-Lise Méthot Lise Payette Louise Roy

Madeleine Saint-Jacques Guylaine Saucier Lise Watier

Diplômée en génie civil de Polytechnique Montréal en 1963, Michèle Thibodeau-DeGuire a 
exercé sa profession d’ingénieur en structures pendant près de 20 ans. Elle a été nommée  
Déléguée du Québec en Nouvelle-Angleterre en 1982 et a par la suite occupé le poste de  
directrice des relations publiques à Polytechnique Montréal. De 1991 à 2012,  
Mme Thibodeau-DeGuire a œuvré à titre de présidente et directrice générale de Centraide du 
Grand Montréal.  
 

En décembre 2012, elle a été nommée par décret ministériel à titre de principale et présidente du Conseil  
d'administration de Polytechnique Montréal pour un mandat de cinq ans, qui s’est terminé en mars 2020. En  
septembre 2020, les membres du Conseil d’administration lui ont octroyé le titre de présidente honoraire. 
 
Madame Thibodeau-DeGuire a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont un doctorat honoris causa décerné par  
chacun des quatre établissements universitaires de Montréal, soit l’Université de Montréal (HEC Montréal),  
l’Université Concordia, l’Université du Québec à Montréal et l’Université McGill, ainsi qu’un doctorat honoris causa  
décerné par l’Université d’Ottawa. Elle est également membre de l’Ordre du Canada, Chevalier de l’Ordre national du 
Québec, Fellow de l’Académie canadienne du Génie, Fellow d’Ingénieurs Canada et Grande Montréalaise de  
l’Académie des Grands Montréalais. 

Nous sommes extrêmement heureuses  
de lui remettre le prix  

Réalisations Les Affaires 2020 !

Prix Réalisations 
Prix Les Affaires
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La CSF est fière de reconnaître et de soutenir le 

professionnalisme des conseillères en services 

financiers, qui constituent près de la moitié de 

ses 32 000 membres. Leur leadership et leur  

engagement sont indéniablement un plus pour 

le succès des femmes d’affaires du Québec. 

Bravo à toutes et félicitations aux lauréates 

de ce 20e concours !

La Chambre remplit sa mission de protection du 
public en assurant la discipline, la formation continue 
et la déontologie de ses quelque 32 000 membres.

BRAVO 
À NOS
15 500
PROS

regroupementpartage.ca

LE REGROUPEMENT TRAVAILLE À L’AVANCEMENT  
ET AU DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DURABLES  

EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AIDANT  
230 000 PERSONNES ANNUELLEMENT.

Sylvie Rochette, O.O.M., sa directrice générale,  
est finaliste aux Prix Femmes d’Affaires du Québec.

Gyslaine Samson Saulnier,  
F. Adm. A  
Consultante-Formatrice  
GSS Conseil  

514 916-3121 

 

POUR UNE ÉQUIPE  
PERFORMANTE ! 

Votre équipe est à la recherche de SENS ? Elle est en quête de 
moyens pour bien fonc onner et me re à pro t toutes ses  
CAPACITÉS ? Les RÉSULTATS, la RECONNAISSANCE et la  
SATISFACTION ne sont pas au rendez vous ? 
Une journée de ré exion en équipe sera béné que pour  
analyser son fonc onnement, iden er des pistes  
d’améliora on et amorcer les bases d’un plan d’ac on. 
 
Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre d’un transfert de 
connaissances et de développement de l’autonomie des 
équipes rencontrées, pour des résultats à long terme.  

POUR VOUS… AVEC VOUS… 
 

FÉLICITATIONS À TOUTES LES FINALISTES !
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Catégorie
Cadre, dirigeante ou professionnelle, 

organisme à but non lucratif 
PRIX FASKEN

Lyne Duhaime  Présidente  Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes

Forte d’une expérience de plus de 20 ans en droit des régimes de retraite et des avantages sociaux acquise au 
sein de grands cabinets d’avocats et firme de consultants, Lyne Duhaime orienta sa carrière vers un rôle  
d’influence et de leadership, en devenant présidente de l’Association canadienne des compagnies d’assurances 
de personnes (ACCAP), pour le Québec, et vice-présidente principale Canada. 
 
Fondée il y a plus de 125 ans, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), est 
l’une des plus anciennes associations d’industrie au Canada. Elle représente 100 % des assureurs de personnes 
faisant affaire au Canada, ce qui lui confère une place d’acteur incontournable auprès des gouvernements,  
régulateurs et autres parties prenantes. L’industrie de l’assurance de personnes veille à la santé et sécurité  
financière des Québécois et Québécoises.

 Directrice générale et cofondatrice   Regroupement Partage   Sylvie Rochette

Femme résiliente et persévérante qui a dédié sa vie à la lutte contre la pauvreté malgré ses défis de santé  
personnels, Sylvie Rochette sait rassembler et mobiliser pour l’atteinte du bien commun. Son leadership et son 
engagement au Regroupement Partage et dans la communauté ont été reconnus par la Personnalité de La Presse 
(2005), par le prix Thérèse-Daviau, personnalité citoyenne montréalaise de l’année (2017) et par l’Ordre  
de Montréal (2019). 
 
Le Regroupement Partage s’avère un chef de file en sécurité alimentaire à Montréal depuis 21 ans. L’organisme 
a remis pour une valeur de 14,8 millions de dollars en denrées et produits de consommation à plus de  
500 000 Montréalais dans le besoin grâce à ses programmes : l'Opération Sac à Dos, les Magasins-Partage de 
Noël et Cultiver l'Espoir, un projet d'agriculture urbaine biologique et de réinsertion sociale.

Nancy J. Trudel   Directrice générale  Centre d’accès à l’information juridique

Me Nancy J. Trudel incarne le pragmatisme. Pour elle, le droit et les affaires vont de pair avec l’accès à une  
justice de qualité. Membre du Barreau et de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, elle détient une 
maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’UQAM et de l’Université Paris-Dauphine. Elle ose  
l’atypique posant un regard inclusif et exhaustif sur les enjeux complexes et variés rencontrés en cabinet privé, 
au Barreau et aujourd’hui au CAIJ.  
  
Le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) a été créé pour démocratiser l’accès à l’information juridique  
essentielle pour les membres du Barreau, de la magistrature et les professionnels du droit où qu’ils soient et 
quelle que soit leur pratique, et ce, partout au Québec. Grâce aux services offerts dans la plupart des palais de 
justice du Québec et en ligne, les justiciables ont accès à une justice plus équitable et de qualité.

Lauréates 2001-2019

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 Lorraine Pintal Louise Richer

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal

Les finalistes
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FIER FLEURON QUÉBÉCOIS, 
NOUS GARANTISSONS QUALITÉ ET FRAÎCHEUR

DEPUIS 90 ANS—

Demandez les à votre boucher !

819.533.4550
viandeslaf rance.com
info@viandeslaf rance.com
facebook.com/Viandeslaf rance



11

Lauréates 2001-2019

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 Louise Millette Suzanne Rémy  

Sonia Trudel Sylvie Vachon

Catégorie
Cadre, dirigeante ou professionnelle,  

organisme public ou parapublic 
PRIX CASCADES

Catherine Dagenais  Présidente et chef de la direction  Société des alcools du Québec

Femme d’affaires visionnaire, passionnée et axée sur la performance, Catherine Dagenais a prouvé qu’un  
leadership de proximité était en tous points compatible avec l’atteinte d’objectifs ambitieux en matière de 
performance et d’expérience client. Sa capacité d’écoute et son aptitude à innover lui ont permis de se construire 
un parcours inspirant, la menant à gravir les échelons de la SAQ et à devenir la première femme à la diriger. 
 
La Société des alcools du Québec a pour mission de faire le commerce de l’alcool au Québec. Elle offre plus de 
15 700 produits en provenance de 80 pays. L’entreprise réalise ses activités grâce à ses 7 000 employés opérant 
cinq entrepôts et 410 magasins répartis dans toutes les régions du Québec. En 2019-2020, la SAQ a réalisé des 
ventes de 3,489 G$.

Présidente et cheffe de la direction  Otéra Capital  Rana Ghorayeb

Rana Ghorayeb est présidente et cheffe de la direction d’Otéra Capital. Fière d’une carrière internationale en  
investissement et en immobilier s’étendant sur plus de 20 ans, elle a occupé des rôles de leadership à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, la firme d’investissement mondiale J. P. Morgan Asset Management et la  
société américaine TIAA-CREF, évoluant en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Asie et en Océanie. 
 
Filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec et cheffe de file en financement immobilier commercial 
au Canada, Otéra Capital est réputée pour son expertise, son professionnalisme et sa fiabilité. S’appuyant sur plus 
de 30 années d’expérience, elle offre un éventail complet de services. Au 31 décembre 2019, son portefeuille 
totalisait 21,3 milliards $ d’actifs sous gestion, incluant les engagements non déboursés, dont 5 milliards $  
au Québec.

Luce Julien  Directrice générale de l’information    Radio-Canada

Première femme nommée directrice générale de l’information à Radio-Canada en 2018, j’ai gravi tous les  
échelons dans l’entreprise et toujours bien exécuté mes mandats. Cela fait plus de 30 ans que je travaille dans 
l’industrie des médias, dont plus de 20 comme dirigeante. Reconnue pour mon leadership, j’ai tout au long de 
ma carrière géré le changement et modifié les façons de faire en fonction des objectifs de l’entreprise. 
 
Radio-Canada est la plus importante entreprise de presse francophone au pays. Comme diffuseur public, il a un 
rôle majeur à jouer soit de bien informer le public, et encore plus aujourd’hui à l’ère de la désinformation.  
Mme Julien dirige tout le service de l’information, 850 employés avec un budget annuel de plus de 110 M$.  
Les émissions d’information représentent tout de même 40 % de la grille télévisuelle de Radio-Canada. 

Région de Montréal

Région de Montréal

Région de Montréal

Les finalistes
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Félicitations à toutes  
les femmes finalistes qui 
inspirent nos générations 
actuelles et celles à venir !

FIÈRE PRODUCTRICE DE

TRANS-HERB�E INC., se spécialise dans 
la transformation d’herbes et d’épices 
pour en fabriquer des thés et des tisanes 
recherchés par les connaisseurs. En tant 
qu’entreprise familiale canadienne, notre 
objectif est d’être le chef de file dans le 
développement et le conditionnement 
de thés et de tisanes.

REPRÉSENTANTES DES PRODUITS MAMY KAYA
VENTE PAR UN RÉSEAU DE FEMMES

VENTE EN LIGNE, DÉTAIL, VRAC ET EN GROS
Accompagnement en entrepreneuriat

Incubateur de groupements
Coopéra on Interna onale Sénégal-Canada

Promo on Voyage Durable au Sénégal
Casamance, Bambey, Île de Gorée

HUILES PRÉCIEUSES D’AFRIQUE, Baobab, Citron, Moringa, Nigelle, Pastèque, Hibiscus, Neem...
Cheveux, corps et ongles

100% Naturel
et Bio

Popsicles, Mr Freeze, Jus, Poudres et Bouquets santé bien-être - Idée cadeau corpora f
FLEURS ET POUDRES D’HIBISCUS, BAOBAB, MORINGA...  Riche en vitamines, minéraux et an oxydants

Mamy Kaya, Le Meilleur de la Nature
mamy_kaya
www.mamykaya.com
514.688.8698

Développement Durable
www.jonenn.com

Le Meilleur de la nature / Nature’s best

RASSEMBLEUSE
AUDAC IEUSE
MONTRÉALA ISE

Le Conseil des arts de Montréal 
favorise le développement  
d’une culture philanthropique 
forte au sein du milieu artistique  
montréalais.

DÉCOUVREZ NOS ACTIONS

www.artsmontreal.org

PH I L AN
LA

THROP I E
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CatégorieCadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée 
PRIX INVESTISSEMENT QUÉBEC

Janie Béïque  Première vice-présidente aux investissements  Fonds de solidarité FTQ

Avocate de formation, Janie Béïque a été associée chez McCarthy Tétrault pendant neuf ans. Elle est arrivée au 
Fonds en 2000 comme vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative. Obtenant plus de  
responsabilités, elle a gravi les échelons et a occupé différents postes. Mme Béïque a été nommée première  
vice-présidente aux investissements en 2018, siège au comité de direction et est impliquée dans plusieurs  
comités du conseil d'administration. 
 
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à l’épargne 
des Québécois. Doté d’un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, il soutient plus de 215 000 
emplois. Le Fonds est partenaire avec plus de 3 100 entreprises et compte aujourd’hui plus de 700 000  
actionnaires-épargnants.

Directrice générale  Trans-Herb e.  Karine Pomerleau

Titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme en droit notarial, d’un certificat en marketing et en gestion  
décerné par l’Institut du Leadership, je me suis jointe à l’entreprise familiale en 1995. J’ai occupé des fonctions 
dans tous ses services avant d’accéder au poste de directrice de la production en 1999, puis à celui de directrice 
générale en 2015. 
 
Trans-Herb e. connaît une croissance soutenue depuis sa création en 1992. Elle exploite une usine de 81 500 pi2 
et emploie 140 personnes au Québec. Nous ensachons quotidiennement plus de deux millions de sachets  
d’infusion destinés à plus de 250 boutiques spécialisées et magasins à grande surface. Nous créons des recettes 
uniques dans différents formats et mettons le service à la clientèle au cœur de notre stratégie.

Stéphanie Trudeau  Vice-présidente exécutive - Québec   Énergir

Stéphanie Trudeau est vice-présidente exécutive, Québec chez Énergir. À ce titre, elle dirige les activités  
réglementées au Québec. Elle préside en plus les conseils d’administration de Gaz Métro Plus, d’Énergir, chaleur 
et climatisation urbaines et de Soupe pour elles, et est première vice-présidente de celui de la FCCQ. Elle est  
également administratrice de l’Observatoire québécois des inégalités et du Conseil des parrains de la JCCM ainsi 
qu'ambassadrice fondatrice de La Ruche Montréal. 
 
Fondée en 1957 et comptant plus de huit milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du 
secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins  
énergétiques de ses clients et des communautés qu’elle dessert. Principal distributeur de gaz naturel au  
Québec, Énergir valorise l’efficacité énergétique, investit et s’investit dans des projets énergétiques novateurs 
tels que le gaz naturel renouvelable. 

Lauréates 2001-2019

Marie-Line Beauchamp Manon Brouillette Maud Cohen Marie-Huguette Cormier Martine Coulombe
Josée Daignault Lina De Cesare Geneviève Fortier Johanne Gélinas Éloïse Gratton 
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

Les finalistes
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CatégorieBénévole fortement engagée 
PRIX NELLY DE VUYST

Ndiallo Aw Badji   Présidente et fondatrice   Groupe Mamy Kaya

Bénévole fortement engagée dans sa région de Vaudreuil-Soulanges depuis 12 ans, Ndiallo Aw Badji est une 
femme d’affaires inspirante et d’influence dans la communauté africaine et incluse dans la société québécoise. 
Elle se démarque par son implication dans divers conseils d’administration et comités consultatifs. Visionnaire, 
son parcours et son leadership lui ont valu le prix d’Exception et de Coup de Cœur-Prix d’Excellence Sommet 
Mondial 4.0 au Féminin. 
 
Mamy Kaya est le pôle de développement durable de JONENN Conseil en management et croit fermement que 
l’entrepreneuriat social est un moteur essentiel du développement économique, d’où son engagement auprès 
des femmes productrices de produits naturels et biologiques au Sénégal. Mamy Kaya, Le Meilleur de la Nature, 
produit et commercialise le baobab, l’hibiscus, le moringa et les huiles précieuses d’Afrique. À travers JONENN, 
l’entreprise offre de l’accompagnement en entrepreneuriat.

Fondatrice  Code F.  Annick Kwetcheu Gamo

Engagée et impliquée depuis que j’ai 16 ans, mon implication a pris diverses formes, de bénévole,  
vice-présidente à présidente d’associations étudiantes et communautaires, tant en France qu’au Québec. Cette 
implication continue dans la mesure où en 2019, j'ai créé Code F., une entreprise privée à vocation sociale qui a 
pour objectif de démocratiser les finances personnelles. 
 
Code F. est une entreprise qui offre des solutions d’éducation financière et d’accompagnement financier innovants 
et indépendants pour aider les Québécois à améliorer leur santé financière. En plus de sa responsabilité sociale 
décrite précédemment, Code F. veut également sensibiliser les employeurs - dirigeants d’entreprises et  
gestionnaires des ressources humaines - au stress financier de l’employé, son impact sur les organisations et 
l’importance de le prendre en charge.

Gyslaine Samson Saulnier  Consultante, formatrice et conférencière  GSS Conseil

Gyslaine Samson Saulnier a œuvré avec passion en santé et services sociaux comme clinicienne, cadre,  
directrice générale et présidente-directrice générale d’une agence régionale. Elle détient un baccalauréat en 
physiothérapie, une maîtrise en administration de la santé, une certification du Collège canadien des leaders en 
santé et un Fellowship de l’ADMA. Mme Samson Saulnier a également siégé à des conseils d’administration : 
milieux éducatifs, économiques, communautaires et coopératifs. 
 
Depuis 2005, au sein de GSS Conseil, elle accompagne des organisations dans leur démarche stratégique, leurs 
défis éthiques, le travail en réseau, le fonctionnement des équipes. Elle enseigne la gestion des ressources  
humaines à l'École de santé publique de l’Université de Montréal. Mme Samson Saulnier a réalisé des  
contributions bénévoles favorisant l’intégration des personnes handicapées, le soutien à des femmes en  
difficulté et le développement de logements abordables pour les personnes âgées.

Lauréates 2001-2019

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 Claudine Roy Lise Thériault Maude Thériault

Région de la Montérégie

Région de Lanaudière

Région Capitale-Nationale / Québec

Les finalistes



LA TD EST FIÈRE  
DE SOUTENIR  
L’ENTREPRENEURIAT  
AU FÉMININ.

Notre mission est simple : 
faciliter la réussite et la croissance  
des affaires des femmes entrepreneures.

Communiquez avec notre directrice régionale,  
Déborah Cherenfant.
deborah.cherenfant@td.com

C’est pourquoi  
nous avons formé  
notre équipe au-delà  
des solutions 
financières du porte- 
feuille de services  
de la TD. Repérez  
désormais grâce  
à ce badge, nos  
« Banquiers accrédités  »  
au service des femmes  
d’affaires du Québec!
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Consultations au privé et au commercial, sans contact
Achat en ligne ou à la galerie

arteriagallery.com 

Galerie d’art contemporain

Artêria est un chef de file en exportation 
d’oeuvres d’art, une galerie d’art innovante dans 
le développement du marché québécois.

625 rue Shefford
Bromont, J2L1C2
450.919.3133
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CatégorieNouvelle entrepreneure 
PRIX FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Erica Lebrun-Gauvin   Présidente et cofondatrice  Mme L’Ovary

Cofondatrice de Mme L’Ovary, Érica Lebrun-Gauvin est une jeune entrepreneure qui s'est démarquée en créant
une entreprise écologique, éthique et rentable qui révolutionne l’industrie de l’hygiène féminine, tout en  
éduquant sur le cycle menstruel. Plus que son parcours académique, c’est grâce à sa riche expérience de vie dans 
différentes cultures qu’elle est devenue une femme d’affaires aux valeurs ancrées profondément, avec comme 
boussole sa contribution dans le monde. 

Mme L’Ovary est une entreprise québécoise fondée en 2017 qui se dédie à la création, la fabrication, la vente 
et la distribution de culottes menstruelles. Elle a non seulement la mission d’outiller les femmes pour vivre un 
cycle menstruel sain et écologique, mais aussi celle, éducative, de rendre accessible le savoir et les bonnes  
pratiques de santé féminine pour réconcilier notre relation à notre corps et à la planète.

Présidente-directrice générale et fondatrice  Les Quartiers A  Sonia Morin

Sonia Morin compte un parcours professionnel qui reflète sa détermination et sa passion à faire une différence 
dans les services d’hébergement et d’accompagnement des aînés au Québec. Visionnaire, rassembleuse et  
leader dans son domaine, elle est soucieuse de l’avenir et de la réalité des aînés en région, elle garde en tête 
l’importance de l’humanisme dans le développement de son entreprise et recherche l’atteinte de l’excellence 
avec audace. 

Les Quartiers A se spécialise en hébergement pour aînés et sa mission est de construire et développer des 
environnements novateurs pour les aînés ayant l’Alzheimer dans les régions du Québec. L’accompagnement en 
fonction des besoins de la personne est au cœur des gestes quotidiens de notre équipe. Une première résidence 
de 38 places fait maintenant partie des actifs de l’entreprise avec un chiffre d’affaires de près de  
800 000 dollars.

Marie-Pier Raymond   Présidente et copropriétaire  Cardio Choc

Infirmière clinicienne depuis 2004, Marie-Pier possède 16 ans d’expérience dans le domaine de la santé. Son  
parcours hospitalier a été marqué par le domaine des soins critiques, tant à l’urgence qu’aux soins intensifs où 
elle a œuvré plusieurs années. En 2010, elle s’est spécialisée sur l’implantation de nouvelles technologies dans
les milieux de soins privés et publics. Elle a acquis Cardio Choc en 2017 avec son conjoint et partenaire d’affaires. 
 
Fondé en 1989, Cardio Choc offre aujourd’hui son expertise, son savoir-faire et sa rigueur professionnelle afin de 
faciliter l’accès à la défibrillation et d’atteindre les objectifs de ses clients en matière de formation en santé et
d’achat d’équipements spécialisés. Distributeur d'équipements médicaux, l’entreprise offre sous un même toit 
tous les fabricants et les produits pour répondre aux besoins en santé et sécurité.

Lauréates 2001-2019

Nathalie Bilodeau Nathalie Boies Nathalie Brunet Nathalie Delisle Valérie Doran 

Catherine Dupuis Élyse Fournier Nathalie Francisci Isabelle Huot Caroline Julien

Mériane Labrie Isabelle Landry-Larue Mélissa Lapierre Brigitte Latour Johanne Lebeau

Pascale Pageau Isabelle Quinn Marie-Hélène Savard Isabelle Thivierge

Région de Montréal

Région de la Montérégie

Région de Chaudière-Appalaches

Les finalistes
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NOTRE MISSION :

Agents de brevets • Agents de marques de commerce • Avocats

Une équipe de spécialistes au service de vos idées

Transformer 
vos idées en actif

Dessins industriels

Droits d’auteur

Brevets

B E N O I T- C O T E .C O M

Ententes et contrats

Droits d’obtentions 
végétales

Topographies 
de circuits intégrés

Marques 
de commerce

P  R  O  P  R  I  É  T  É     I  N  T  E  L  L  E  C  T  U  E  L  L  E

� Renouvellement automatisé
� Zone privée exclusive
� Bottin des membres
� Foire aux emplois
� E-commerce
� Gestion

d’événements
� Plateforme

de formation
continue

VOTRE ASSOCIATION
A BESOIN D’UN VIRAGE 
NUMÉRIQUE? 

  514 223.6259         lassocie.ca
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Dany Belleville   Vice-présidente et copropriétaire   Plastiques G.P.R.

Vice-présidente et copropriétaire de Plastiques GPR., Dany Belleville transmet à son entreprise une vision qui  
détonne dans le milieu manufacturier en lui apportant une approche humaine et mobilisatrice. Depuis 1994, elle 
choisit de miser sur le développement et le bien-être de ses employés pour assurer l’excellence dans la  
prestation fournie aux clients de l’entreprise. Impliquée et passionnée, elle a des valeurs qui transcendent ses 
actions et se répercutent dans tout ce qu’elle entreprend. 
 
Plastiques GPR. est parmi les plus importantes entreprises en sous-traitance de moulage de plastique par  
injection au Québec. Depuis sa création en 1986, l’entreprise a connu une croissance fulgurante grâce à son 
réseau de clients qui distribuent les produits qu’elle fabrique internationalement. Forte de ses 162 employés, GPR. 
opère efficacement une chaine d'approvisionnement et de production qui lui permet d’être un partenaire  
stratégique pour toutes ses parties prenantes.

Présidente et cofondatrice  Benoît & Côté   France Côté

Agente de brevets, j’ai allié avec succès ma formation de biochimiste et mon sens des affaires. Dès mes débuts 
en 1988, j’ai su démontrer mon leadership et pris la responsabilité des relations internationales. Après avoir été 
chef de groupe et associée directrice dans de grands cabinets d’avocats, j’ai cofondé mon propre cabinet en 
2009. Nous avons débuté avec une équipe de six personnes, et maintenant nous sommes 30. 
 
Benoit & Côté est une firme en propriété intellectuelle qui compte des professionnels dans plusieurs domaines 
scientifiques comme la chimie, la biochimie, l’ingénierie et les technologies biomédicales. Nous assistons  
plusieurs entreprises innovantes en transformant leurs idées en actifs sur leur bilan. Benoît & Côté construit de 
solides fondations pour protéger la propriété intellectuelle des clients et rend plus difficile la contrefaçon de leurs 
droits par d’autres personnes ou compagnies.

Natacha Mignon   Associée    Immetis Services Juridiques

Membre du Barreau du Québec et de Paris, Natacha Mignon est la fondatrice d'Immetis Services Juridiques.  
Cette Franco-Canadienne, qui a immigré avec son mari et trois enfants au Québec en 2008, a dû réinventer  
sa carrière en changeant de continent. D'abord journaliste, directrice d'une rédaction, puis avocate en  
litige, Natacha 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, pour une efficacité et 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 2001-2019
Stéphanie Beaudoin Katie Bussières 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

CatégorieEntrepreneure active à l’international 
PRIX EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

Région de Lanaudière

Région de Montréal

Région de Montréal

Les finalistes
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economie.gouv.qc.ca
scf.gouv.qc.ca

Nous sommes fiers 
de soutenir les femmes 

qui se lancent en affaires ou 
qui souhaitent faire croître 
ou acquérir une entreprise.
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Catégorie
Entrepreneure, petite entreprise 

PRIX GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Sara Lamothe   Présidente   L’ASSOCIÉ, Gestionnaire d’associations et d’événements

Entrepreneure engagée, Sara Lamothe est présidente et fondatrice de L’ASSOCIÉ. Authentique et passionnée, 
elle se démarque par son leadership positif et par son côté humain qui lui permettent de tisser des relations de 
confiance avec sa clientèle et son équipe. Visant l’excellence et l’innovation, elle véhicule des valeurs fortes :  
travail d’équipe, intégrité et dépassement, et ce afin de devenir LA référence en matière de gestion associative 
et événementielle. 
 
Fondé en 2010, L’ASSOCIÉ offre un service d’impartition aux associations professionnelles gouvernées par des 
bénévoles. Prenant en charge la gestion des opérations courantes, l’entreprise permet aux administrateurs de 
se concentrer sur les activités à valeur ajoutée pour le rayonnement de leur profession. Service clés en main, 
L’ASSOCIÉ couvre tous les besoins des associations : bureau de secrétariat, service aux membres,  
communication, gouvernance, logistique événementielle, comptabilité, et même développement Web.

Propriétaire  Samson chocolaterie artisanale  Nancy Samson

Nancy Samson est fondatrice et propriétaire de la chocolaterie Samson. Son équipe et elle proposent des  
douceurs chocolatées et des glaces aux petits comme aux grands. Parallèlement, Mme Samson est aussi  
enseignante à une école d'hôtellerie de sa région. C'est une femme dévouée, créative et extrêmement  
généreuse de son temps et de ses connaissances. Travaillante et impliquée, Nancy Samson a su se démarquer 
au fil des années. 
 
Fondée en 1994 à Trois-Rivières par Nancy Samson, maître chocolatière, la chocolaterie Samson est une petite 
entreprise locale qui respecte les lois des procédés de transformation artisanaux. Une abondance de saveurs est 
aux rendez-vous pour les visiteurs. Ils y retrouveront des chocolats, des glaces et des confiseries. La  
chocolaterie aspire à ce qu'il y a de meilleur et de plus beau pour votre plus grand bonheur.

Nadia Tremblay   Vétérinaire, propriétaire  Service Vétérinaire Nadia Tremblay

Diplômée du doctorat de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 2002, j'ai démarré 
ma propre clinique vétérinaire réservée exclusivement aux animaux de la ferme en octobre 2004. Vétérinaire 
dévouée, passionnée, généreuse et engagée, je suis aussi fière maman de cinq merveilleux enfants tout en 
étant chef d'entreprise. Reconnue pour mon dynamisme, mon entreprise reflète mes valeurs sur  
l'accomplissement, l'intégrité et l'innovation. 
 
Service Vétérinaire Nadia Tremblay  est une petite entreprise de cinq employées, spécialisée en médecine et  
chirurgie des animaux de la ferme. Son territoire couvre les fermes et écuries du Lac-Saint-Jean ainsi que les  
chevaux du Nord-du-Québec. J'offre une médecine à la fine pointe de la technologie, incluant radiographie  
numérique à la ferme, échographie portable, analyse bactériologique du lait, laboratoire d'analyse sanguine et 
équipement complet pour le transfert embryonnaire.

Lauréates 2001-2019

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

Nancie Ferron Nathalie Francisci Geneviève Gagnon Emmanuelle Géhin Jessica Harnois 

Stéphanie Kennan Isabelle Lord Josée Lupien Line Munger Joanne Paquet     

Christine Poirier-Brotchie Caroline Roy Nathalie Sigouin Rachel White

Région de Montréal

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Région de la Mauricie

Les finalistes
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Félicitations à toutes 
les nominées uniques
et inspirantes !

Ensemble, continuons
à développer les talents 
et les idées qui font 
rayonner le Québec
ici et ailleurs.

Toute l’équipe

d’Attraction est fière

d’avoir à sa tête

une femme inspirante

qui met de l’avant

l’achat local et éthique.

B2B www.attraction.com
B2C boutiqueethica.com

Bonne chance à

toutes les finalistes !

#JePorteEthica

100 % québécois,

les vêtements ethica,

une marque d’Attraction,

sont fabriqués localement

à partir de fibres

biologiques et recyclées.
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CatégorieEntrepreneure, moyenne entreprise 
PRIX BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

Christine Gagnon  Directrice générale  Altitude Conception

Autodidacte et résiliente, Christine Gagnon est une entrepreneure bien engagée dans sa communauté. Elle sait 
transformer les obstacles en opportunités d’affaires, que ce soit le manque d’employés ou un contrat mis sur 
pause à cause de la pandémie. Son dynamisme et son professionnalisme sont reconnus dans toute la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et la notoriété qui en découle lui permet de créer des partenariats durables pour faire 
croître son entreprise. 
 
Fondée en 2013, Altitude Conception se spécialise dans le rembourrage et la couture industrielle pour  
l’aéronautique, le nautique et l’automobile. Au fil de sa croissance, l’entreprise s’est diversifiée afin de proposer 
des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Elle offre également des services de réparation et de 
conception de sièges sur mesure. Sur sa boutique en ligne Flocon, elle vend différents articles faits au Québec, 
notamment tuques, masques et jaquettes médicales.

Présidente-directrice générale et fondatrice  Babibulle   Valérie P. La Brèque

Valérie P. La Brèque, ancienne décrocheuse qui a fait plusieurs essais infructueux dans le monde corporatif, a  
réalisé que la combinaison hétéroclite de ce qu‘elle aimait était sa force. Elle n’a jamais trouvé sa place dans le 
moule conventionnel. Actuellement, elle enseigne que les talents uniques, la personnalité, le sens de l’humour 
et le plus important, le cœur, sont les essentiels de l’approche entrepreneuriale qui est la clé pour créer une vie  
heureuse. GirlBoss ou non. 
 
Située à Laval, Babibulle offre des services de garde et de l’accompagnement aux parents de jeunes enfants  
depuis 2009. Les deux garderies, grâce à leur belle équipe composée de 22 spécialistes de la petite enfance,  
accueillent quotidiennement 112 tout-petits; les établissements se spécialisent dans l’intégration d’enfants  
immigrants et à besoins particuliers comme des enfants avec le trouble de l’autisme. 

Catherine Privé  Présidente et chef de la direction  Alia Conseil

Catherine Privé est psychosociologue, spécialisée dans l’analyse et le développement des organisations. Fière 
d’être à la tête de Alia Conseil, qui est aujourd’hui une référence au Québec en développement  
organisationnel, l’entrepreneure travaille continuellement à faire évoluer la firme vers des services novateurs en 
étant à l’affût des tendances et des meilleures pratiques dans ce milieu de plus en plus compétitif. 
 
Fondée en 1994, Alia Conseil est une alliée de choix par son approche qui associe les meilleures pratiques en 
développement du leadership, aux stratégies d’apprentissage diversifiées et technologies de pointe. Elle  
s’appuie sur une solide équipe d’une quarantaine d’employés répartis dans ses bureaux de Montréal, Québec et 
Saguenay et une expérience d’intervention en formation et développement organisationnel. Firme socialement 
responsable, Alia aide les entreprises à atteindre des résultats tangibles et concrets.

Lauréates 2001-2019

Carole Bellon Lyse Boivin Matton Katie Bussières Sylvie Chalifour Lynn Charpentier

Danielle Danault Lise Déziel Lucille Duchesneau Mylène Forget Anita Fortier Thomassin  

Solange Fresneau Geneviève Gagnon Louise Larochelle France Lavoie Hélène Ouellet  

Céline Pilote Iris Setlakwe Claire Tremblay

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Région de Montréal

Région de Laval

Les finalistes
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Roy. est fière de collaborer au rayonnement 
éclatant de l’entrepreneuriat féminin d’ici. 
Félicitations à toutes les nommées et lauréates 2020.
– Julie Roy 

Présidente et chef de la direction
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CatégorieEntrepreneure, grande entreprise 
PRIX DEMERS BEAULNE

Isabelle Côté  Présidente-directrice générale  Coffrages Synergy

Audacieuse et ambitieuse, Isabelle Côté est l’une des premières femmes à la tête d’une entreprise de coffrage 
au Québec. Femme d’action et de défis, l’entrepreneure 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. 

Œuvrant dans le domaine du coffrage depuis 2000, Synergy est aujourd’hui reconnue comme LE leader offrant 
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 et l’unique à desservir trois marchés : Montréal, Québec et Ottawa. Entreprise 
à forte croissance, créatrice de richesses et d’emplois, Synergy réunit maintenant 1 200 employés qui sont sa plus 
grande force.

Présidente et cofondatrice  Cook it   Judith Fetzer

Entrepreneure ambitieuse et maman inspirante, Judith Fetzer a créé Cook it avec l’humble intention de changer 
la vie des gens. Précurseure d’une véritable révolution numérique dans le milieu de l’alimentation, elle a  
transformé une PME en entreprise de 500 employés. Visionnaire aux idées multiples, son leadership rassembleur 
permet à Cook it de rester innovante et d’être au-devant du marché. Elle s’implique énormément dans la  
promotion de l’entrepreneuriat féminin. 

Fondée en 2014, Cook it est la première entreprise de prêts-à-cuisiner au Canada. Sa mission repose sur l’idée 
de diminuer la charge mentale associée à la planification des repas et de réduire le gaspillage alimentaire  
en offrant aux familles et jeunes professionnels de nouvelles recettes hebdomadaires, livrées à la maison.  
Composé d’ingrédients frais, locaux et préportionnés à cuisiner en toute simplicité, Cook it c’est partager l’art  
de bien manger.

Julie Roy   Présidente et chef de la direction  ROY.

Présidente depuis 2013, Julie Roy a accumulé connaissances et expérience pour développer la crédibilité  
requise. Titulaire d’une maîtrise en finances et d’un baccalauréat en commerce, elle a occupé près de deux ans 
un poste en finance corporative dans une firme de renom avant d’intégrer l’entreprise en 2000 comme  
directrice des ressources humaines puis vice-présidente exécutive, et a su tailler sa place devenant la  
3e génération de dirigeants de ROY. 
 
Engagés envers ses clients et employés depuis 1954, Roy. est fière de contribuer au maintien d’espaces sains et 
accueillants pour tous ceux qui les fréquentent au quotidien. Roy., c’est une force de savoir-faire et du savoir-être 
de 2 550 employés dédiés desservant plus de 400 immeubles partout au Québec. L’entreprise complète son 
offre de service avec cinq filiales spécialisées : Roy. Entretien, Roy. Après-sinistre, Roy. Technique, Roy. Sécurité, 
Roy. Mobilis.

Lauréates 2001-2019

Caty Bérubé Jacinte Bleau Johanne Boivin Caroline Bouchard Francine Brûlé  

Jocelyna Dubuc Christiane Germain Brigitte Jalbert Caroline Ménard Caroline Néron  

Céline Pilote Rina Poirier McGuire Manishi Sagar Sylvie Senay Nancy Simoneau

Chantal Trépanier Cora Tsouflidou

Région de Lanaudière

Région de Montréal

Région de Montréal

Les finalistes
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CatégorieEntreprise à propriété féminine certifiée 
PRIX IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ

Lise Labrie  Présidente, directrice développement des affaires  Ressource Laser

Lise Labrie, présidente et fondatrice de Ressource Laser depuis 2008, est une entrepreneure et une leader hors 
du commun. Visionnaire, elle a contribué, au cours des années, à la percée et à la croissance du marché des  
technologies vertes en matière d’impression de documents, par l’utilisation de cartouches d’encre réusinées.  
Reconnue pour sa passion et sa persévérance, elle a su faire croître son entreprise par le développement des
affaires et l’acquisition de concurrents.  
 
Ressource Laser, entreprise à propriété féminine certifiée WBE Canada et We Connect International, dessert une 
clientèle corporative et gouvernementale pancanadienne. Fournisseur autorisé des grandes marques, elle offre 
à ses clients tous les produits et services d’impression disponibles sur le marché à des prix très compétitifs. Elle 
a également développé une gamme complète de produits de protection COVID-19. Actuellement en mode  
acquisition, elle vise des ventes de 3M$ en 2021.

Présidente et propriétaire  Héloïse Laboratoire   Marie-Gabrielle Lamoureux

Bachelière en sciences de l’Université de Montréal puis enseignante en mathématiques pendant plus de 12 ans, 
j’ai finalement repris la barre de la compagnie familiale. À la suite de mon arrivée, l’entreprise connait une  
réorientation de ses opérations en commercialisant ses propres produits naturels. Elle poursuit également sa 
première vocation, soit la recherche et le développement. Nous voulons instruire et informer les gens sur les  
produits toxiques, et leur donner l'alternative nature. 
 
L’entreprise Héloïse Laboratoire est une entreprise qui invente, produit et manufacture des produits naturels. 
Cette entreprise familiale a été fondée en 1994, par le docteur Gilles Lamoureux. Marie-Gabrielle Lamoureux  
reprend la barre en 2002 et lui donne une nouvelle vocation : vendre ses propres produits directement sur les 
marchés de masse. Aujourd'hui, nous vendons partout au Canada et perçons le marché des États-Unis.

France Longpré   Présidente  Service de gestion documentaire France Longpré

Entrepreneure jusqu'au bout des doigts, France Longpré a toujours eu le réflexe de mieux faire les choses. Elle 
a patiemment élaboré un modèle de gestion documentaire qu’elle a peaufiné en tenant compte de tout ce que 
la technologie offre et des besoins changeants de la clientèle. Sa passion : les processus oui, mais aussi les gens, 
les idées, les défis. Son objectif : réussir en se dépassant. 
 
Service de gestion documentaire France Longpré propose une approche clés en main qui se traduit par la  
promesse suivante : devenir la mémoire de votre entreprise! Cette approche globale vise à maximiser la  
productivité de l’entreprise, à faciliter sa gestion interne et à la doter d’un avantage concurrentiel majeur en  
maintenant une information de qualité et à jour sur sa clientèle.

Lauréates 2015-2019

Nathalie D’Aoust Lise Déziel Suzanne Murray Doris Ouellet  

Svetlana Sidenko

Région de la Montérégie

Région de la Mauricie

Région des Laurentides

Les finalistes
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Nous sommes fiers d’appuyer les femmes en affaires  
de chez nous.

desjardins.com/entreprises

Créatives et 
déterminées
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CatégoriePRIX DESJARDINS COVID-19
COUP DE COEUR

Judith Fetzer  Présidente et cofondatrice  Cook it

Entrepreneure ambitieuse et maman inspirante, Judith Fetzer a créé Cook it avec l’humble intention de changer 
la vie des gens. Précurseure d’une véritable révolution numérique dans le milieu de l’alimentation, elle a  
transformé une PME en entreprise de 500 employés. Visionnaire aux idées multiples, son leadership rassembleur 
permet à Cook it de rester innovante et d’être au-devant du marché. Elle s’implique énormément dans la 
promotion de l'entrepreneuriat féminin. 
 
Fondée en 2014, Cook it est la première entreprise de prêts-à-cuisiner au Canada. Sa mission repose sur l’idée 
de diminuer la charge mentale associée à la planification des repas et de réduire le gaspillage alimentaire en 
offrant aux familles et aux jeunes professionnels de nouvelles recettes hebdomadaires, livrées à la maison.  
Composé d’ingrédients frais, locaux et préportionnés à cuisiner en toute simplicité, Cook it c’est partager l’art  
de bien manger.

Vice-présidente, Opérations  Attraction   Julia Gagnon

Diplômée en communications marketing, Julia Gagnon a participé activement à la croissance d'Attraction à titre 
de vice-présidente des opérations et copropriétaire. Elle a aussi le mérite d’avoir réussi le programme de l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce (EEB). Sa créativité et sa passion pour l’entrepreneuriat l'ont amenée à publier aux 
éditions MD, la prestigieuse collection de livres pour enfants, Ben entreprend, qui porte sur les valeurs  
entrepreneuriales : 100 titres publiés dont plusieurs bestsellers. 
 
Fondée et exploitée en 1980, Attraction est un manufacturier canadien d'importance de vêtements  
décontractés et décorés. Ayant survécu à la quasi-disparition de l'industrie du textile au Québec, l'entreprise  
envisage positivement une nouvelle étape de croissance grâce à la fabrication locale de vêtements  
décontractés et médicaux. Les vêtements fabriqués ou importés par Attraction sont décorés au Lac-Drolet par ses 
130 employés d’expérience. 

Indira Moudi   Présidente  Viandes Lafrance

Ingénieure industrielle, leader accomplie et axée sur les résultats, Indira Moudi cumule une expérience de 20 ans 
à l’internationale dans le secteur de l’énergie au service de multinationales. Ayant eu l’occasion de vivre et  
travailler sur quatre continents, la diversité est son quotidien. Propriétaire et présidente-directrice générale d’une 
manufacture alimentaire en Mauricie depuis 2012, elle se qualifie de leader humaine, d’entrepreneure  
dynamique avec un talent pour la gestion des affaires. 
 
Viandes Lafrance offre des services d’abattage multiespèces (bœufs, moutons, agneaux), de transformation et 
de vente en gros depuis 1929. Ses viandes viennent exclusivement d’éleveurs québécois et l’entreprise fournit 
quotidiennement des grossistes renommés. Son modèle d’affaires est un B2B avec une forte relation entre ses 
producteurs et ses clients - carcasses ou grosses quantités de boites. En termes de volume, Viandes Lafrance est 
le plus gros abattoir sous la juridiction du MAPAQ.

Région de Montréal

Région de la Mauricie

Région de l’Estrie

Les finalistes
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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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CatégorieImpact féminin Grande entreprise 
PRIX EY

Lauréates 2015-2019

Banque de développement du Canada (2017 et 2019) Caisse de dépôt et placement du Québec 

Fasken  MERCK Canada

LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

À la Caisse, nous considérons la diversité comme un véritable levier de performance et de progrès. En tant qu’investisseur 
de long terme, nous sommes convaincus qu’une pluralité de connaissances, d’expériences et de points de vue contribue à 
renforcer nos stratégies d’affaires et à accroître l’impact de nos actions.  
 
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à mobiliser le milieu des affaires sur cette question, et ce, tant sur la scène  
locale qu’internationale. Nous déployons et appuyons des initiatives innovantes et concrètes pour augmenter la  
représentation des femmes dans les secteurs de la finance et de l’investissement, accélérer la croissance des entreprises 
à propriété féminine et valoriser l’entrepreneuriat féminin. 
 
Parmi les différents projets auxquels nous avons pris part au cours des dernières années, deux en particulier retiennent notre 
attention : 
 
La plateforme RFAQ +  
Parce que nous croyons à la mission du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, dont nous sommes partenaires depuis 
2014, c’est sans hésiter que nous avons accepté de participer à la création du tout premier répertoire d’entreprises  
québécoises à propriété féminine : la plateforme RFAQ +. Cet outil numérique permet aux entrepreneures de mieux faire 
connaître leurs produits et services tout en encourageant l’achat local, une préoccupation au cœur des stratégies  
d’approvisionnement des organisations. 
 
L’initiative Cheffes de file 
Dans la perspective de soutenir le codéveloppement et le partage des meilleures pratiques, nous sommes fiers  
d’accompagner des entrepreneures performantes et ambitieuses. Lancée en 2018, l’initiative Cheffes de file rassemble  
75 entrepreneures de 11 régions du Québec, à la tête d’entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 5 M$ et 20 M$. 
Notre objectif : alimenter leur réflexion pour les aider à saisir les leviers de croissance à leur portée. 
 
La diversité prend ainsi forme à travers différentes actions qui ensemble répondent à un besoin concret et mettent en  
lumière de nouveaux visages dans notre communauté. Nous sommes convaincus qu’en permettant à tous nos talents de 
se développer, nous serons collectivement plus forts. 

 
Nous sommes extrêmement heureuses de remettre le prix 

Impact féminin Grande entreprise 2020 à  
la Caisse de dépôt et placement du Québec 

PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FÉMININ

Lauréate
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www.prix.rfaq.com

Présenté par :

www.rfaq.ca

Serge Beauchemin

Marraines et parrains d’honneur 2020Marraines et parrains d’honneur 2020

Entrepreneur

Alias entrepreneur

Marius S. Brisson

Président-fondateur

Solution Point Com

Lynda Coache

Directrice principale

rayonnement des

affaires

Mouvement Desjardins

Danielle Danault

Présidente-directrice

générale

Cardio Plein Air

Janie Duquette

Fondatrice

Groupe Alma ma terre

Nicole Beaudoin

Administratrice

de sociétés

Katie Bussières

Présidente

Nubik

Sylvain Corbeil
Premier vice-président

des Services bancaires

aux entreprises pour la

région du Québec et

de l'Atlantique

Banque TD

Caroline Desautels

Présidente, directrice

générale

toc toc  communications

Geneviève Fortier

Chef de la direction

Promutuel Assurance

Johanne Berry

Présidente, Stratégie

conseil,

Recrutement et

Formation

Gestion Johanne Berry

Lise Cardinal

Gouverneure

Réseau des Femmes

d'affaires du Québec

Philippe Cusson
Vice-président exécutif,

Développement

corporatif & Marketing

Forum économique

International des

Amériques

Jocelyna Dubuc

Présidente

SPA Eastman

Nadine Francillon

Directrice générale
Stationnement
Safeway Canada

Jessica Harnois

Présidente et chef

de la direction

Productions Jessica

Harnois

Isabelle Huot

Présidente et

fondatrice

Kilo Solution

Ingrid Gagné

Vice-présidente

Misencil

Véronique Joubert

Présidente et

conseillère en régimes

d'assurance collective

Unixia groupe conseils

Mériane Labrie

Présidente et

fondatrice

Madame Labriski

Brigitte Jalbert

Présidente-directrice

générale

Les Emballages

Carrousel
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Marraines et parrains d’honneur 2020Marraines et parrains d’honneur 2020

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

Chantal Trépanier

Présidente,

chef de la stratégie

SIM/COGNIBOX

Francine Lelièvre

Directrice générale

Pointe-à-Callière

Cité d'archéologie et

d'histoire de Montréal

Géraldine Martin

Directrice de

l'Entrepreneuriat

Service du

développement

économique

Ville de Montréal

Josée Lupien

Présidente

Vertima

Louise Millette

Directrice - Département

des génies civil, géolo-

gique et des mines

Responsable - Bureau du

développement durable

Polytechnique Montréal

Nathalie Lehoux

Administratrice

de sociétés

Pascale Pageau

Présidente

Delegatus

Partenaires associés

spa
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

SAGUENAY-LE  FJORD

 

Partenaires promotionnels
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GESTIONNAIRE PROFESSIONNEL

Partenaires promotionnels

Le mardi, e-Premières  
fait le tour des dernières  
nouvelles.

Pour ne rien  
manquer de l’actualité  

on s’abonne sur 
premieresenaffaires.com

Vous avez une nouvelle à partager ? 
info@premieresenaffaires.ca
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Les Entreprises Houle  
Une entreprise familiale  

œuvrant dans le domaine depuis plus de 50 ans 
 

 
 
SERVICES OFFERTS : 
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 Les Entreprises Houle 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 ! 
 

 Excavation générale et commerciale 
 Mini-excavation 
 Démolition 
 Gestion de projet 
 Travaux de génie civil 
 Coffrage et béton 
 Échéancier 
 Arpentage 
 Installation 
 Réfection / Réparation 
 Remblais 
 Terrassement 
 Estimation 
 Déneigement 

 

 

Les Entreprises Houle inc. 
522, avenue Marien 

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

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

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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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.

L’équité salariale, tout le monde y gagne !
Pour en savoir plus : parlerequitesalariale.com
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Nous saluons votre travail remarquable  
qui enrichit nos collectivités.

Toutes nos  

félicitations 
aux finalistes et lauréates!

Vous avez tout en vous pour aller plus loin.  
Notre équipe sera là pour vous guider.
Chantal Pitre, directrice nationale, Femmes entrepreneures
Déborah Cherenfant, directrice régionale, Femmes entrepreneures, Québec
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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 en chemin vers demain.

MCMarque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. 
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www.rfaq.ca

Basses-Laurentides

Nos présidentes régionales et collaboratricesNos présidentes régionales et collaboratrices

Conseillère en
placement
Financière
Banque Nationale

Courtier immobilier 
RE/MAX D'ICI

Montérégie Centre-Est

Gestionnaire d'image

Présidente Aile jeunesse

Conseillère en sécurité
financière
Industrielle Alliance

Estrie

Gestionnaire en
philanthropie
École de gestion
Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Vice-présidente
Copropriétaire
Infos Laurentides &
Solumix média

Montérégie Ouest

Directrice de division
IG Gestion de
patrimoine

Outaouais - Capitale nationale

Coordonnatrice des
activités de
financement
La maison Mathieu-
Froment-Savoie

Haute-Yamaska

Associée, designer
graphique et
intégratrice Web
Blue une boîte créative

Directrice générale
La Maison des enfants
le Dauphin de Laval

Montréal Ouest

Présidente
Temiscom

Québec

Présidente
InnovSA

Coordonnatrice des régions

Courtier hypothécaire
agréé et conseillère en
sécurité financière
HM2

Ambassadrice des régions

Fondatrice et
Présidente
MedOClock
M2C2 Communications 

Ariane Desharnais Karine Fontaine Maryse Bérubé

Lanaudière Laurentides Laval

Kim Mc Lellan Christine Thibault Stéphanie Leblanc

Pascale Lecomte Katrine Lavigne Cindy Béguin

Annie Lemay Sophie Marin Eve Lamoureux

Nathalie Morissette Julie Magnan



41

FÉLICITATIONS À TOUTES LES FINALISTES POUR LEURS BONS COUPS !

  

ÊTRE UNE FEMME D AFFAIRES AU
QUÉBEC, ÇA PREND DE LA DRIVE.

 

Golf Exécutif Montréal
999 Blvd. de la Forêt, Verdun, QC H3E 1X9 | (514) 767-1855 | www.golfexecutifmontreal.com
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  514 223.6259         lassocie.ca

Gouvernance 
et soutien 

administratif

Secrétariat et 
comptabilité

    POUR VOUS,
AVEC VOUS!

Vous siégez à un conseil d’administration et aimeriez 

dédier votre implication bénévole à des tâches à 

valeur ajoutée? Nous avons la solution pour vous : 

une équipe de permanence multi disciplinaire à votre 

disposition et à votre écoute!

Communications
et développement 

web

Logistique 
événementielle

brioconseils.com

Lauréate 2017, Caroline Ménard et toutes 

ses collègues félicitent nos femmes d’action 

qui s’illustrent, c’est votre moment à vous.

À chacune son
15 minutes 
de brio.

D’ici, depuis 15 ans.

BOUTIQUE DE  
MANAGEMENT
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