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Félicitations aux 10 lauréates honorées au
18e gala Prix Femmes d’affaires du Québec!
COMMUNIQUÉ
Montréal, le 7 novembre 2018– Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, en collaboration avec le Gouvernement du
Québec, Nelly De Vuyst, Téléfilm Canada et Vidéotron Affaires, présentait ce soir le 18e gala Prix Femmes d’affaires du
Québec. Sous les applaudissements nourris de plus de 1000 femmes et hommes d’affaires les lauréates ont été dévoilées.
Tenu sous la présidence d’honneur de madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, 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 de toutes les
régions du Québec ont été étudiés par un comité de sélection dont les dossiers choisis ont été ensuite étudiés par un jury
de sélection présidé par madame Johanne Berry, présidente de Berry Guilbault & Associés; parmi les 30 dossiers de
finalistes retenus, le jury a choisi une lauréate par catégorie.
Lauréates du concours Prix Femmes d’affaires du Québec 2018 nommées lors du gala :
Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif — Prix Fasken
Ginette Noiseux
Directrice générale et artistique
Théâtre ESPACE GO

Région de Montréal

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic — Prix Vidéotron Affaires
Sylvie Vachon
Région de Montréal
Présidente‐directrice générale
Administration portuaire de Montréal
Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée — Prix Téléfilm Canada
Marie‐Claude Houle
Présidente et chef de la direction
EBC
Bénévole fortement engagée — Prix Nelly De Vuyst
Chantale Arseneau
Professeure, Techniques de diététique
Collège de Maisonneuve
Nouvelle entrepreneure — Prix Fonds de solidarité FTQ
Mélissa Lapierre
Présidente
Communication futée
Entrepreneure active à l’international —Prix Exportation et développement Canada
Caroline Desautels
Présidente
Toc Toc Communications
Entrepreneure, petite entreprise — Prix Gouvernement du Québec
Nathalie Sigouin
Présidente et ingénieure
N. Sigouin Infra‐conseils

Région de Québec

Région de Montréal

Région de Québec

Région de Montréal

Région des Laurentides
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Entrepreneure, moyenne entreprise – Prix BMO Banque de Montréal
Danielle Danault
Présidente‐directrice générale et fondatrice
Cardio Plein Air
Entrepreneure, grande entreprise — Prix Demers Beaulne
Sylvie Senay
Copropriétaire et cofondatrice
Avril Supermarché Santé

Région de la Montérégie

Région de l’Estrie

Lauréate du concours Prix Développement économique Féminin 2018 nommée lors du gala :
Entreprise à propriété féminine certifiée — Prix IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller
Svetlana Sidenko
Région de Montréal
Présidente
IT Chapter
En outre, Les Affaires attribue le 18e prix Réalisations à madame Françoise Bertrand, administratrice de sociétés.
Madame Bertrand se distingue depuis une quarantaine d’années par ses réalisations exceptionnelles, son engagement
remarquable dans 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 Caisse de dépôt et de placement du Québec. 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)
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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