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Félicitations aux 10 lauréates honorées au
17e gala Prix Femmes d’affaires du Québec!
COMMUNIQUÉ
Montréal, le 8 novembre 2017 – Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, en collaboration avec le Gouvernement du
Québec, Nelly De Vuyst, Téléfilm Canada et Vidéotron Service Affaires, présentait ce soir le 17e gala annuel Prix Femmes
d’affaires du Québec. C’est sous les applaudissements nourris de plus de 1000 femmes et hommes d’affaires qu’ont été
annoncé les noms des 10 lauréates.
Tenu sous la présidence d’honneur de madame Danièle Henkel, présidente des Entreprises Daniele Henkel, cet événement
de réseautage maintenant incontournable honore des femmes actives et solidaires qui ont pris leur place dans le monde des
affaires tout en contribuant remarquablement à la prospérité collective.
Soulignons que débutant par un rigoureux processus de sélection indépendant, les dossiers de québécoises actives dans
toutes les régions du Québec ont été étudiés par un comité de sélection qui a choisi, en fonction de critères précis, un certain
nombre de dossiers dans chacune des 10 catégories. Par la suite, ces dossiers ont été étudiés par un jury de sélection présidé
par madame Mary-Ann Bell, administratrice de sociétés — Cogeco, Cominar, Gaz Métro (Valener) et NAV Canada; parmi les
30 dossiers de finalistes retenus, le jury a choisi une lauréate par catégorie.
Lauréates du concours Prix Femmes d’affaires du Québec 2017 nommées lors du gala :
Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif — Prix Fasken Martineau
Nathalie Bondil
Région de Montréal
Directrice générale et conservatrice en chef, Musée des beaux-arts de Montréal
Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic — Prix Vidéotron Service Affaires
Marie Elaine Farley
Région de Montréal
Présidente et chef de la direction, Chambre de la sécurité financière
Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée — Prix Téléfilm Canada
Karine Martin
Présidente et chef de la direction, Mediabiz International

Région de Montréal

Bénévole fortement engagée — Prix Nelly De Vuyst
Chantal Bernatchez
Ingénieur, gestion de projets, Hydro-Québec Distribution

Région de Montréal

Nouvelle entrepreneure — Prix Fonds de solidarité FTQ
Valérie Doran
Région de Chaudière-Appalaches
Présidente-directrice générale et fondatrice, BULLE bijouteries pour mamans
Entrepreneure active à l’international — Prix Caisse de dépôt et placement du Québec
Ingrid Gagné
Région de Lanaudière
Vice-présidente, Misencil
Entrepreneure, petite entreprise — Prix Gouvernement du Québec
Josée Lupien
Présidente, Vertima

Région de Québec

Entrepreneure, moyenne entreprise – Prix Groupe Investors, services financiers, Anik Lehouiller,
Katie Bussières
Région de Montréal
Présidente, Nubik
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Entrepreneure, grande entreprise — Prix Demers Beaulne S.E.N.C.R.L
Caroline Ménard
Présidente et associée, Brio Conseils

Région de Montréal

Lauréate du concours Prix Développement économique Féminin 2017 nommée lors du gala :
Entreprise à propriété féminine certifiée — Prix LOEM
Nathalie D’Aoust
Présidente, V Courrier

Région de Laval

En outre, Les Affaires attribue le 17e prix Réalisations à madame Jocelyna Dubuc, présidente-directrice générale du Spa
Eastman. Madame Dubuc se distingue depuis une quarantaine d’années par ses réalisations exceptionnelles, son
engagement remarquable envers son domaine d’activité professionnelle et au bien-être de la communauté.
Enfin, le Groupe AXDEV décerne le prix Impact féminin Grande entreprise des Prix Développement économique Féminin à
la Banque de développement du Canada. Ce prix reconnaît la contribution soutenue et exceptionnelle de cette grande
institution financière à l’accompagnement stratégique et au succès des femmes chefs d’entreprises membres du
programme Développement économique Féminin.
Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)
Réseau généraliste, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) contribue depuis 1981 à l’atteinte des objectifs
professionnels et au rayonnement de ses milliers de membres. Le RFAQ se distingue, notamment par la force de son
réseautage, ses cellules d’entraide, ses activités de formation et ses liens internationaux avec la Francophonie. Il est aussi
reconnu pour la promotion du leadership socio-économique des femmes — Prix Femmes d’affaires du Québec depuis 2001
—, pour l’accompagnement des dirigeantes dans leur développement d’affaires avec l’accès aux grandes entreprises —
Développement économique Féminin et la certification WBE Canada et WEConnect International — et sa filiale le Réseau
des Jeunes Femmes d’affaires du Québec.
Pour plus d’information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com et www.def.rfaq.ca.
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