EDITION SPECIALE – GALA PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC

En collaboration avec :

Novembre 2008

Partenaire OR :

Partenaires Argent :
Partenaires Associés :

Partenaires Associés :

1

Tiré du programme souvenir du Gala Prix Femmes d’affaires du Québec
Déjà le 8e Prix Femmes d’affaires du Québec.
Étant au cœur de l’évolution des femmes en milieu de
travail, nous observons avec attention la croissance
remarquable de l’influence qu’elles exercent dans leur
environnement professionnel, personnel et social. Et
surtout, qu’elles en sont conscientes!
Depuis 27 ans, le Réseau des femmes d'affaires du Québec
inc. poursuit avec détermination et créativité sa mission.
Non seulement contribue-t-il à la réussite des femmes en
affaires par le réseautage et l’entraide, mais il leur
procure les moyens appropriés pour établir ou accroître
leur rôle et leur influence dans toutes les sphères de
l’activité socioéconomique.
Force est de constater que les acquis foisonnent. Les
décideuses, à titre d’entrepreneures ou d’employées dans
le secteur public et privé, font leur preuve et
s’épanouissent. Elles réussissent à intégrer dans les modèles d’affaires et les relations
interpersonnelles leurs valeurs dites féminines. Pensons au style de gestion participatif et à la
communication, interne et externe, ouverte. De plus, elles adoptent une approche proactive
face à la conciliation travail-famille, à l’empathie et à l’humanisme.
Être femme d’influence c’est avoir atteint une position privilégiée, souvent plus enviable que
celle de femme de pouvoir, uniquement. L’influence masculine et féminine complémentaire se
manifeste dans tous les domaines et à long terme; elle concourt à l’établissement d’un monde
meilleur, où chacune et chacun aura sa place.
Chères finalistes et femmes d’influence, mes sincères félicitations!
Nicole Beaudoin, O.Q., FCA, MBA
Présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec inc.
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Tiré du programme souvenir du Gala Prix Femmes d’affaires du Québec
De plus en plus, les femmes occupent une place
importante dans le développement économique du
Québec. En s’aventurant hors des sentiers battus et en
apportant une vision différente des organisations, elles
assurent
une
complémentarité
essentielle
au
développement de la communauté d’affaires. Du coup,
elles deviennent une source d’inspiration tant pour les
personnes qui les entourent que pour celles qui auraient
envie de suivre leurs traces.
Je considère donc comme un privilège d’être la présidente
d’honneur des Prix Femmes d’affaires du Québec, un
événement prestigieux qui rend hommage à des femmes
d’exception. Ce soir, le Gala reconnaît encore une fois la
détermination, l’audace et la passion de femmes en quête
d’excellence.
Finalistes ou lauréates, elles méritent, à coup sûr, toute
notre admiration. À ce chapitre, il faut souligner
l’initiative du Réseau des femmes d’affaires du Québec qui, il y a quelques années, a eu l’idée
de mettre en lumière l’apport des femmes au milieu des affaires. Desjardins est fier d’y être
associé depuis les débuts et salue aujourd’hui, à sa façon, la capacité des femmes de prendre
de plus en plus leur place dans le milieu des affaires.
Je joins ma voix à la vôtre pour féliciter le comité organisateur de la soirée qui nous fera
assurément vivre une soirée riche en émotions.
Nathalie Larue
Vice-présidente Développement Mouvement, Fédération des caisses Desjardins du Québec
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Les Prix ont atteint un niveau d’influence qui méritait une image renouvelée. Un nouveau logo
et un bijou-souvenir pour les lauréates.
Logo et signature
Le logo créé par Atoll Direction témoigne de la force et de l’affirmation croissante des femmes
d’affaires québécoises.

Formé d’un trait énergique qui marque leur élan vers la prospérité et l’excellence,
l’idéogramme féminin s’appuie sur un fond rouge tout à la fois dynamisant et chaleureux.

Sa signature, l’excellence au féminin, consolide la volonté des femmes de réussir dans l’action
croissante.

Broche exclusive aux lauréates

Les Prix ont établi une nouvelle tradition cette année en
offrant un bijou exclusif aux lauréates. Dans le cadre d’un
appel d’offres lancé auprès des membres du Réseau, la
broche proposée par la joaillière Laurence Auchère-Carréno
a été choisie. La joaillière a tiré son inspiration du logo pour
créer une broche en argent composée de breloques en
corail, perles d’eau douce et d’argent et du symbole de
Vénus.
Soulignons que Mme Auchère-Carréno a participé au
programme Coaching d’affaires pour femmes artistes de
toutes disciplines, session hiver 2008 du Centre
d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ).
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Monsieur Jean-Paul Gagné, éditeur émérite du
journal Les Affaires, a le mérite d’être le premier
homme que les Prix Femmes d’affaires du Québec
honorent officiellement. En 2001, il avait suggéré à
Mme Beaudoin, PDG du Réseau, de créer un concours
pour reconnaître les femmes d’affaires qui se
démarquent dans leur milieu respectif.
Depuis huit ans, cet homme respecté et influent du
milieu économique et financier québécois
encourage l’entrepreneuriat féminin et nous fait
l’honneur de ses conseils et de son appui
indéfectible.
Pour concrétiser cet hommage, les prix Femmes
d’affaires du Québec offrent à monsieur Gagné une
œuvre de Normand Hudon, un grand artiste qu’il
apprécie beaucoup.

ROXANE DUHAMEL
Présidente, RDMARCOM

Tour à tour membre de la haute direction et consultante en
marketing et en communications pour plusieurs entreprises
d’envergure nationale et internationale, Roxane Duhamel
s’intéresse particulièrement au réseautage d’affaires, au
marketing de soi et à l’étiquette en affaires.
Associée principale, formatrice et conférencière de Lise Cardinal
et associés, elle a publié Adoptez l’attitude réseau disponible sur
www.toutdesuite.net et coécrit avec Lise Cardinal le livre
Réseautage d’affaires : mode de vie. Elle est chroniqueuse sur
www.lisecardinal.com.
Associée aux activités du concours
Prix Femmes d’affaires du Québec depuis sa création, elle en est
l’organisatrice depuis sept ans.
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NICOLE SIMARD
Nicole Simard communication
Issue du monde médiatique, où elle a œuvré pendant 25 ans,
Nicole Simard est reconnue pour ses talents de communicatrice
et son expertise d’animatrice et de conférencière. Depuis plus
de 10 ans, à titre de coach et de formatrice en entreprise, elle
aide les gestionnaires à devenir des communicateurs efficaces,
énergiques et structurés dans leurs communications d’affaires.
Elle publiait en février 2007 aux éditions Isabelle Quentin, dans
la collection Coach, le livre Le savoir dire en affaires.

Bref historique des prix
Dans le cadre des festivités de son 20e anniversaire de fondation en 2001, le Réseau des
femmes d’affaires du Québec a créé les Prix Femmes d’affaires du Québec.
Initiative unique au Québec, ce concours annuel valorise l’excellence des femmes dans leur
milieu d’affaires et contribue à leurs succès. Ainsi, il reconnaît les Québécoises qui se
démarquent par leur savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations et leur rayonnement
dans toutes les sphères de l’économie québécoise, voire même au plan national et
international.
Chaque année, des prix sont décernés à des entrepreneures, des professionnelles et des
femmes cadres œuvrant dans toutes les régions du Québec et qui ont soumis leur dossier de
candidature.
Après l’étude de tous les dossiers de candidature, un jury indépendant choisit les finalistes et
les lauréates s’étant particulièrement distinguées dans chacune des neuf (9) catégories du
concours.
En seulement huit ans d’existence, près de 200 finalistes ont été honorées et 75 lauréates ont
été primées lors du prestigieux Gala de remise des prix tenu en octobre de chaque année.
De plus, la réussite exceptionnelle de huit femmes d’influence a été consacrée par le prix
Réalisations.
Pour en savoir plus, visitez le http://prix.rfaq.com/historique.html
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Processus de sélection
En réponse à un appel de candidatures, les dossiers des femmes d’affaires sont soumis, avant
une date limite, au comité de sélection du concours des prix Femmes d’affaires du Québec. Ces
dossiers proviennent de membres et de non-membres du Réseau des femmes d’affaires du
Québec, de toutes les régions de la province.

Comité de sélection
Le comité de sélection interne indépendant analyse les documents de tous les dossiers de
candidatures reçus, s'assure que chacun est enregistré dans la catégorie appropriée et soumet
les dossiers les plus méritants au jury de sélection.

Les membres du comité sont de gauche à droite :
Mmes Andrée Crevier, Justine Lacoste, Suzanne Lalonde, Madeleine Sauvé, Roxane Duhamel
organisatrice des Prix, et Louise Lussier.

Jury de sélection
Le jury de sélection indépendant, présidé cette année par madame
Micheline Locas, présidente-directrice générale de l’Association des clubs
d'entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec et de la Francophonie, étudie
les dossiers soumis et retient au maximum trois (3) finalistes dans chacune
des neuf (9) catégories. Parmi les finalistes, ce jury nomme une lauréate
par catégorie.

Pour voir les membres du jury de sélection, visitez le prix.rfaq.com/jury.html.
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Voici les 26 finalistes de 2008 par catégorie :
Cadre ou professionnelle, organisme public ou parapublic

Suzanne Rémy, vice-présidente à la qualité et aux normes,
Héma-Québec (Montréal)

Cadre ou professionnelle employée par un organisme à but non lucratif

Iris Almeida-Côté, présidente-directrice générale, Institut
canadien de la retraite et des avantages sociaux (ICRA)
(Montréal)

Christiane Bélanger, directrice générale, École Christiane
Bélanger-Danse, Le Ballet de Québec (Québec)

Mireille Mathieu, présidente-directrice générale, Centre de
liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)
(Montréal)

Michèle Michaud, directrice générale, Réhabilitation de Beauce
inc. (Chaudière-Appalaches)
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Cadre ou professionnelle, entreprise privée

Johanne Choinière, vice-présidente principale, Centrale
nationale d'achats et marques privées MÉTRO Inc. (Montréal)

Lina De Cesare, présidente, voyagistes et cofondatrice,
Transat A.T. inc. (Montréal)

Chantal Mercier, directrice nationale des opérations, LASIK MD
inc. (Montréal)

Bénévole fortement engagée

Ida Crasto, présidente et fondatrice, Andersen-Sima Maritime
Inc. (Montréal)

Amélie Poulin, directrice, Ressources humaines, Bell Canada
(Montréal)

Mia Sirhan, directrice de comptes, Johnson & Johnson
(Montréal)
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Nouvelle entrepreneure

Naomi Goldapple, présidente et fondatrice, Maman, bébé et
café inc. (Montréal)

Mélanie Grégoire, présidente, Équinova Inc. (Montréal)

Pascale Pageau, présidente et avocate, Delegatus services
juridiques inc. (Montréal)

Entrepreneure, active à l’international

Marie-Thérèse Dugré, vice-présidente exécutive et
cofondatrice, SOLAREH, Société pour l'avancement des
ressources humaines, inc. (Montréal)

Mireille Jean, vice-présidente, TRIONIQ inc. (Saguenay)

Manon Pilon, présidente, Europe Cosmétiques Inc. (Montréal)
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Entrepreneure, petite entreprise

Caroline Carrier, propriétaire et vétérinaire, Clinique
vétérinaire Lauvien (Chaudière-Appalaches)

Emmanuelle Géhin, présidente, OZONE Relations Publiques
(Montréal)

Stéphanie Kennan, présidente, Bang Marketing (Montréal)

Entrepreneure, moyenne entreprise

Louise Larochelle, directrice générale, Groupe Urgence
Sinistre G.U.S. inc.

Hélène Ouellet, directrice générale, Cusimer (1991) inc.
(Gaspésie)

Claudine Roy, propriétaire, Brise-Bise (Gaspésie)
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Entrepreneure, grande entreprise

Élisabeth Bélanger, directrice générale, La Maison Orphée inc.
(Québec)

Johanne Boivin, présidente et fondatrice, Les Diffusions Joanel
Inc. (Laval)

Anne-Marie Rodrigue, directrice et copropriétaire, IGA
Rodrigue et Filles

Voyez la publicité parue dans le journal Les Affaires du 23 août 2008

La meilleure manière de faire partie de l’excellence au féminin est de soumettre votre
candidature aux Prix Femmes d’affaires du Québec. Saviez-vous que trois (3) des lauréates de
cette année avaient été finalistes au cours des années précédentes?
La persévérance est une qualité que l’on oublie souvent. Mais mesdames Bélanger, Pilon et
Larochelle en ont fait preuve en représentant cette année leur candidature. Être persévérante
quand son dossier de candidature se voit bonifier par de nouvelles réalisations, des
responsabilités professionnelles ou une visibilité accrue permet de se comparer
avantageusement à de nouvelles candidatures. Un dossier plus étoffé que le précédent fournit
souvent l’occasion de passer de finalistes à lauréate.
Mme Christiane Bélanger a reçu en 2007 le Prix du Développement culturel du Conseil de la
culture de Québec et son école a été la première à recevoir ses armoiries du Canada.
Quant à Mme Manon Pilon, elle ajoute fièrement sa propre ligne de produits des soins Activa
Derme® à l’ensemble de sa liste de distribution d’Europe cosmétiques inc. et voit sa crédibilité
reconnue par l’animation d’une émission radiophonique.
Finalement, Mme Louise Larochelle a vu reconnaître son leadership, sa créativité et sa rigueur
professionnelle en accédant à la direction générale du Groupe Urgence Sinistre G.U.S. inc., une
entreprise familiale de services professionnels après sinistre.
MERCI À TOUTES LES CANDIDATES.
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Chaque année depuis le lancement des Prix Femmes
d’affaires du Québec en 2001, un jury spécial indépendant
choisit une Québécoise reconnue depuis de nombreuses
années pour ses réalisations probantes, pour sa
contribution remarquable à son domaine d’activité
professionnelle et pour son engagement profond au plan
social.
En cette huitième année, le prix Réalisations a été remis
à madame Lise Watier, fondatrice de Lise Watier
Cosmétiques.
Reconnue comme femme d’affaires autodidacte, aguerrie
et habile à s’entourer de gens compétents,
communicatrice influente et ambassadrice de la beauté,
madame Lise Watier a élevé son entreprise au rang de
marques internationales.
Vedette de la télévision et icône québécoise en matière
de beauté, elle fonde l’Institut Lise Watier en 1968, puis Lise Watier Cosmétiques en 1972.
Dorénavant, les professionnels des soins de beauté et les femmes pourront bénéficier d’une
gamme prestigieuse et complète de maquillage, de soins de la peau et de parfums conformes à
des critères de qualité élevés.
Dans un environnement ultraconcurrentiel, l’entreprise produit près de 400 produits, emploie
plus de 150 personnes et distribue ses cosmétiques dans plus de 1 350 points de ventes à
travers le Canada.
La marque, également présente en Europe et au Moyen-Orient, est utilisée sur les plateaux de
tournage et dans les studios de photo les plus réputés.
Je me dois de souligner le succès encore inégalé du parfum Neiges. Il occupe depuis 15 ans le
sommet des ventes québécoises et canadiennes.
En mai dernier, la nomination d’une nouvelle présidente ne lance pas le signal de la retraite
pour madame Watier. Après 36 ans, la fondatrice demeure responsable de la création des
produits et du développement du capital de marque et porte-parole de l’entreprise sur le
marché national et international.
Modèle pour les femmes entrepreneures et personnalité émérite, Madame Watier a reçu de
nombreuses distinctions, notamment le prix Veuve Clicquot de la Femme d’affaires de l’année
en 1986. Elle a été nommée un des dix entrepreneurs canadiens de la décennie par le Profit
Magazine de Toronto en 1992 et femmes d’affaires de l’année de 1993 à 1998 par
Léger & Léger recherche marketing. Enfin, elle est membre
de l’Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du
Québec.

Pour connaître toutes les lauréates du prix Réalisations, cliquez ici.

14

Le Gala Prix Femmes d’affaires du Québec s’est imposé comme un événement prestigieux de la
communauté des affaires québécoises. Il s’est tenu le 15 octobre à la salle de bal du Hilton
Montréal Bonaventure.
Photos de la salle de bal du Hilton Montréal où les convives ont dégusté :
Entrée
Tartare de saumon sur blinis à la russe
Potage
Consommé de canard à l’huile de truffes noires
Plat principal
Médaillon de bœuf de l’Alberta, jus d’échalotes et
balsamique
Dessert
Poire Mona-Lisa
Vins. Café et thé

Marie-Rose Goubran, de Mon Fleuriste Élie, a créé
pour l’occasion un centre de table ponctué d’une
vibrante note de rouge rappelant le logo.

Le partenaire Yves Rocher a gâté tous les invités avec un sac-cadeau « écologique » rempli de :
1 produit de soin beauté mains et ongles
1 savon en pompe à la fleur d'oranger
1 masque aux abricots
1 livre vert + un coupon offre exclusive pour les invitées
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Tables d’entreprises et d’organismes :
Banque Scotia
Bell Aliant communications régionales
Bell Canada
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Grâce
Cellule VIA
Centre de liaison sur l’intervention et la
prévention psychosociales (CLIPP)
Delegatus services juridiques inc.
Équinova inc.
Ernst & Young
Exportation et développement Canada (EDC)
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fonds d’investissement entrepreneuriat
régional pour elles (FIERE) – Gaspésie – Les îles
Héma-Québec
La Maison Orphée inc.

LASIK MD inc.
Les Affaires
Les Diffusions Joanel Inc.
Leucan
Lise Watier Cosmétiques
Développement économique, Innovation et
Exportation du Québec (MDEIE)
METRO Inc.
Organismes régionaux de soutien à
l’entrepreneuriat féminin (ORSEF)
Pomerleau inc.
Présidentes régionales, Réseau des femmes
d’affaires du Québec
Réhabilitation de Beauce inc.
SOLAREH, Société pour l’avancement des
ressources humaines, inc.
Transat A. T. inc.
TRIONIQ inc.

Prix remis aux finalistes :
Les finalistes ont reçu :
Un abonnement d’un an à la Gazette des femmes, publication du Conseil du statut de la
femme du Québec.
Une lentille de lecture (Pocket Peepers) de la collection
Swarovski, offerte par DOC et associés
Un exemplaire du livre qui a reçu le prix du Livre d’affaires 2008 de HEC
Montréal L’entrepreneuriat féminin au Québec coécrit par Mmes
Francine Richer et Louise St-Cyr avec la collaboration de Nicole
Beaudoin.
Prix de présence au Gala
Un chèque-cadeau d’une valeur de 700 $ pour l’hébergement au Domaine Havre de Paix
Multiculturel de Ferme-Neuve.
Deux paires de séjours d’une semaine à l’un des camps de jour pour jeunes de Loisirs 3000
Une nuitée pour deux personnes en chambre exécutive incluant le
petit-déjeuner au Casino Lac Leamy de Gatineau
Une toile de l’artiste-peintre Nicole La Voie intitulée Radiance
Un Assortiment de produits et de soins cosmétiques d’Yves Rocher
Une paire de billets aller-retour de Montréal vers l’Europe sur Air France
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Un concours et un gala de cette envergure vivent et croissent grâce, entre autres, à la
confiance et aux appuis de formes diverses de partenaires fidèles, engagés et fiers.
Partenaires de la première heure
Collaborateur - Les Affaires
Or - Mouvement Desjardins
Argent - Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du
Québec et Exportation et développement Canada
Partenaires Associés
Air France, Casino du Lac Leamy, Club privé 357c, Concept Audio-Visuel, DOC et associés,
Domaine Havre de Paix Multiculturel, First Star International, producteur et diffuseur de la
vidéo du Gala, La Gazette des femmes, Laurence Auchère-Carréno, joaillière, Mégalexis, Les
Productions Tornade concepteur et producteur de la présentation visuelle, Loisirs 3000,
Mon Fleuriste, Élie, l’artiste-peintre Nicole LaVoie et Yves Rocher.
Partenaires Promotionnels
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Les entrevues avec Mmes Nathalie Larue, présidente d’honneur des Prix Femmes d’affaires du
Québec 2008 et vice-présidente, Vice-présidence Développement Mouvement de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec et Nicole Beaudoin, PDG du Réseau, et les moments clés du
gala ont été « immortalisés » pour la postérité.
Nous vous invitons à les visionner quand bon vous semble sur les sites www.prix.rfaq.com,
www.rfaq.ca et www.cefq.ca. Invitez collègues et amis à les visiter aussi.
Participez au Gala et côtoyez tous les gens d’affaires fiers d’applaudir
L’équipe des Propos

Directrice
Justine Lacoste

justinelacoste@xplornet.com

Réviseure
Ann Rutledge

info@megalexis.com

Correction d’épreuves
Hélène Mainguy
hmainguy@videotron.ca

Mise en page
Karine Bouchard

kbouchard@rfaq.ca

Toutes les photos du Gala ont été prises par Toulouse Jodoin Artistes
photographes.

Ceci est votre bulletin Les Propos. Merci à celles qui ont communiqué contenu et
informations. Pour nous écrire : justinelacoste@xplornet.com et kbouchard@rfaq.ca
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