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Bravo aux lauréates - prix Réalisations Les Affaires et prix Impact féminin Grande entreprise
COMMUNIQUÉ
Montréal, le 20 septembre 2018 – Lors du 18e gala Prix Femmes d’affaires du Québec, madame Françoise
Bertrand, administratrice de sociétés, recevra le prix Réalisations Les Affaires alors que le Groupe AXDEV remettra
à la Caisse de dépôt et placement du Québec le prix Impact féminin Grande entreprise.
Initiative unique du Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), les Prix Femmes d’affaires du Québec
(PFAQ) honorent à son gala annuel depuis 2001 des entrepreneures, cadres, dirigeantes et professionnelles qui
s’illustrent au Québec, au Canada et à l’international. Soulignons que la remise des prix est sous la présidence
d’honneur de madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France.
Prix Réalisations
Le prix Réalisations rend hommage à une Québécoise qui se démarque par sa carrière exceptionnelle, ses
réalisations probantes, son audace et son rayonnement ici et à l’international. C’est avec fierté que Les Affaires
remettra son prix à madame Françoise Bertrand, leader et modèle qui a su percer le plafond de verre.
Gestionnaire au sens des affaires aiguisé, elle a notamment présidé Télé-Québec, le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes ainsi que la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Administratrice chevronnée, madame Bertrand préside le conseil d’administration de VIA Rail Canada et celui de
Proaction International. Elle est également vice-présidente du conseil d’administration de l’Université Concordia et
membre du conseil de Redevances Aurifères Osisko Ltée. Plusieurs prix et distinctions ont reconnu son leadership
et son influence : Officier de l’Ordre du Canada, chevalière de l’Ordre national du Québec et chevalier de la Légion
d’honneur de la France ; elle a été lauréate, catégorie Cadre, dirigeante ou professionnelle, OBNL des Prix Femmes
d’affaires du Québec.
Prix Impact féminin Grande entreprise
Remis depuis quatre ans, le prix Impact féminin Grande entreprise (IFGE) des Prix Développement économique
Féminin (PDEF) reconnaît la contribution exceptionnelle de la Caisse de dépôt et placement du Québec au succès
des femmes chefs d’entreprises membres du programme Développement économique Féminin.
Avec plus de 300 G$ d’actif sous gestion, la Caisse est l’un des plus importants gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada. Convaincue de l’efficacité de la représentation féminine en affaires, elle déploie à l’interne
des efforts importants pour améliorer le recrutement, la rétention et l’accompagnement des femmes. Visant une plus
grande diversité au sein des entreprises, la Caisse a adopté plusieurs mesures pour développer le leadership
féminin et accroître la présence des femmes dans l’industrie financière. Elle appuie également les femmes
entrepreneures, du démarrage à la phase de croissance de leur entreprise, par divers partenariats, dont le
programme Développement économique Féminin du Réseau des Femmes d’affaires du Québec avec lequel elle a
le plaisir de collaborer depuis 2014.
Outre les remises de prix à madame Bertrand et à la CDPQ, les 30 finalistes des concours PFAQ et PDEF seront
honorées et les lauréates des 10 catégories seront connues au gala de remise des prix.
Gala : 7 novembre 2018, Palais des congrès de Montréal Cocktail : 17 h 30 Dîner et remise de prix : 18 h 30
Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec contribue depuis 37 ans au leadership féminin, au développement
économique et à l’épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des
femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d’affaires et humaines durables. Le RFAQ
est un organisme à but non lucratif depuis 2017.
Pour plus d’information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com et www.def.rfaq.ca.
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