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Les Événements Les Affaires ont le plaisir de vous inviter à participer à cette cinquième édition spéciale de la conférence 
Femmes Leaders. Cette année, ce rendez-vous a une saveur particulière. Pour souligner le 5e anniversaire de cet 
événement qui rassemble chaque année des femmes d’influence, nous vous convions à Tremblant du 13 au 14 mai 2015 
pour une rencontre unique, axée sur vos préoccupations actuelles, vos valeurs, vos aspirations, et bien sûr le 
réseautage.

Vous aurez l’occasion de rencontrer des femmes leaders au parcours exceptionnel, des femmes qui ont osé prendre 
des risques pour se démarquer et s’imposer dans leur milieu, chacune à sa façon. Elles échangeront avec vous sur les 
thèmes de l’audace, de l’échec ou encore de l’innovation. Quels sont les risques qu’elles ont pris ? Comment ont-elles 
surmonté les difficultés d’un monde en mutation ? Comment ont-elles réussi à mobiliser leurs équipes pour qu’elles 
innovent et se dépassent ? 

Nous parlerons de productivité, de stratégie de développement de nouveaux marchés, mais aussi de progression de carrière 
et d’habiletés politiques. L’objectif est de vous donner les meilleurs outils pour faire grandir votre organisation et vous faire 
grandir en tant que dirigeante. Il s’agira également de vous donner confiance dans tous les gestes que vous poserez.

Profitez de l’expertise de femmes leaders qui cumulent les réussites en transformant les défis en occasions d’affaires. Venez 
découvrir des solutions à la hauteur de vos ambitions et de vos défis professionnels et créer des liens d’affaires précieux ! 

Tout cela dans une ambiance chaleureuse et divertissante. 

À très bientôt !

Géraldine Martin
Éditrice adjointe et rédactrice en chef
Groupe Les Affaires

Inscription : lesaffaires.com/evenements/femmesleaders ou 514 392-4298
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L’effet A offre aux femmes l’inspiration, des outils et des conseils 
pratiques pour les aider à intégrer l’ambition dans leur vie. 
Pendant 100 jours, cinq femmes d’affaires relèvent un défi pour 
amener les Québécoises de tous les milieux à se dépasser dans 
leur vie professionnelle.

L’EMBA McGill-HEC Montréal est fier de renouveler son appui 
à l’évènement Les Affaires Femmes Leaders où ses diplômées 
Kimberly Cosgrove, Ève Laurier et Caroline M. Chatel seront 
panélistes. Il est important pour nous de souligner l’authentique 
leadership des femmes d’ici, qui ont soif d’apprendre, de réfléchir 
et de partager. 

Depuis plus de 20 ans, Sarah Pacini conçoit et distribue une 
collection contemporaine de haut de gamme, un concept créatif 
unique, alliant maille, prêt-à porter et accessoires. Chaque pièce 
Sarah Pacini, qu’elle soit portée seule ou en total look, stimule 
l’imagination et répond au besoin d’individualité des femmes.

Gowlings élabore des solutions juridiques efficaces. Que vos 
besoins touchent le droit des affaires, des litiges aux enjeux 
considérables ou des questions de propriété intellectuelle, 
Gowlings offre une gamme complète de services juridiques pour 
répondre à vos besoins particuliers et vous aider à relever tous 
les défis qui se présentent à vous.



Pour bien débuter l’événement, nous organisons un départ de groupe pour Tremblant. Il nous fait plaisir de vous offrir 
gracieusement un cocktail de bienvenue à l’Hôtel Le Crystal (La Coupole), au centre-ville de Montréal.

17 h 00   accueil des participantes, cocktail et bouchées 

18 h 15   départ vers le fairmont tremblant – Service de transport compris.

Tous les détails vous seront fournis à la suite de votre inscription en ce qui concerne le souper et le service de transport. 

Cocktail de bienvenue

mardi 12 mai 2015

Conférence

mercredi 13 mai 2015

8 h 00   accUeil et petit-déjeUner   
 réseaUtaGe offert par abb

8 h 30   Mot d’oUvertUre 

optimisez votre présence dans les médias 

 Géraldine Martin
 Editrice adjointe et rédactrice en chef
 GROUPE LES AFFAIRES 

• Pourquoi avez-vous (encore) besoin des médias 
traditionnels ?

• Comment aborder les médias pour que l’approche soit 
gagnante-gagnante ? 

cette conférence sera animée par : 

 Marie-Claude Morin
 Directrice de contenu, projets spéciaux 
 GROUPE LES AFFAIRES

9 h 00   entrevUe  
 présentée par eMba McGill-Hec 

l’audace : osez passer à l’action et prenez  
des risques ! 

 Carolyne M. Chatel
 Cofondatrice et directrice du développement 

international, recherche et éducation
 WIGUP 

 Kimberly Cosgrove
 Vice-présidente, directrice générale
 COGELA 

 Ève Laurier
 Directrice générale
 EDELMAN

• Comment mettre en place un changement souhaitable ou 
critique pour l’organisation ? 

• Comment prendre des décisions difficiles, mais essentielles 
au mieux-être de tous ? 

• Comment gérer le malaise qui pourrait être suscité par des 
décisions et des gestes audacieux ?

Femmes Leaders
5e édition



9 h 45   en Mode collaboratif 

sortez des sentiers battus et misez sur l’audace !

 Étienne Beaulieu
 Associé, consultant en développement organisationnel
 GRISVERT

Cette activité est un véritable appel à l’audace. Grâce 
à des pistes de réflexions et d’actions concrètes, nous 
démystifierons cette compétence et vous montrerons 
comment libérer votre vrai potentiel et celui de vos employés. 
Profitez d’une occasion rare de réseautage et d’échange sur 
des questions fondamentales avec une centaine de femmes 
dirigeantes qui ont des défis similaires aux vôtres. 

Nous vous proposons de faire l’expérience de la puissance 
des approches collaboratives, une séance de remue-méninges 
hautement stimulante, dont vous sortirez inspirée, emballée 
et motivée. 

10 h 30   paUse réseaUtaGe

10 h 45   entrevUe

l’échec : comment y faire face avec brio ?

 Marie-Line Beauchamp
 Directrice générale
 LEUCAN 

 Mélanie Joly
 Avocate, entrepreneure et auteure

Même les meilleurs d’entre nous peuvent connaître l’échec. 
Comment s’y préparer, et comment apprendre de ses 
erreurs ? Nous carburons à l’idée d’atteindre la réussite, et la 
capacité de rebondir après un échec est rarement considérée 
comme une force. Voyez comment transformer un échec en 
une expérience positive. 

• Comment se donner les moyens de rebondir après avoir 
échoué ? 

• Comment améliorer sa résilience et sa persévérance ? 
• Comment tirer profit d’un échec et renouer avec la 

performance ? 

11 h 30   rencontre avec… 

prenez votre place ! dans les coulisses de l’ascension 
professionnelle de femmes leaders

séance 1 – propulsez votre parcours et devenez 
associée dans un grand cabinet 

 
Me Joëlle Boisvert

 Associée-directrice
 GOWLINGS –  

MONTRÉAL

• Comment anticiper les bons coups, et comment repérer les 
projets qui vous permettront de vous démarquer ? 

• De quelles qualités et de quelles compétences devrez-vous 
faire preuve pour faire votre marque ?

• Comment naviguer les jeux de pouvoir en entreprise ? 
• Quelles alliances stratégiques nouer à l’interne et à l’externe ? 

séance 2 – des ambitions à l’échelle mondiale : faire 
sa marque et se positionner à l’international

 
Lise Lapointe

 Présidente
 TERRANOVA  

CORPORATION

• Quels sont les défis à relever et quelles règles faut-il 
respecter pour se lancer à l’international ? 

• Comment engager l’ensemble de l’entreprise dans le 
processus ? 

• Comment effectuer les bons choix stratégiques pour faire 
fructifier votre plan d’affaires dans vos nouveaux marchés 
cibles ? 

• Comment mieux affronter la concurrence à l’étranger ? 

séance 3 – percez à titre d’entrepreneure : carburer à 
la croissance 

 

Johanne Berry
 Présidente
 LES SERVICES  

DE PLACEMENT  
TÉLÉ-RESSOURCES

 Madeleine Paquin
 Présidente et chef de la direction
 LOGISTEC CORPORATION

• Quels sont les défis et les difficultés liées à l’expansion de 
votre entreprise ? 

• Comment rester agile pour répondre rapidement aux 
demandes du marché ? 

• Comment diversifier votre offre pour assurer la croissance 
de l’entreprise ? 

• Comment prospérer dans un domaine éminemment 
concurrentiel ? 

12 h 15   dîner réseaUtaGe

ou

 Chantal Lévesque
 Présidente fondatrice
 SHAN 

ou

 Geneviève Provost
 Associée en fiscalité
 DELOITTE CANADA

 
Noémie Dupuy

 Coprésidente-directrice  
générale

 BUDGE STUDIOS

Ce fut un événement inspirant : le choix des conférencières 
était varié et pertinent, et l’interaction avec les participantes 
était enrichissante.
Mary-ann bell, administratrice de sociétés

»
«

L’événement Femmes Leaders est une excellente occasion 
pour les femmes de réseauter et d’en savoir plus sur  
les leaders d’aujourd’hui. Je suggère fortement d’assister  
à l’une de ces conférences.  
brigitte simard, consultante, spencer stuart

»
«



13 h 30   entrevUe présentée par l’effet a

cinq femmes leaders – osez vivre pleinement votre 
ambition !

 Sophie Brochu
 Présidente et chef de la direction
 GAZ MÉTRO

 Isabelle Hudon
 Chef de la direction
 FINANCIÈRE SUN LIFE QUÉBEC
 et vice-présidente principale Solutions clients
 FINANCIÈRE SUN LIFE CANADA

 Marie-Josée Lamothe
 Directrice générale, stratégie de marques
 GOOGLE CANADA

 Isabelle Marcoux
 Présidente du conseil
 TRANSCONTINENTAL

 Kim Thomassin
 Associé directrice
 MCCARTHY TÉTRAULT

• Devenir ambitieuse, ça s’apprend ?
• Comment vous donner le courage de vous dépasser et 

rendre légitime vos ambitions professionnelles ?
• Comment renforcer votre leadership et l’utiliser pour 

propulser votre carrière ?
• Quels sont les outils pour lever les freins à l’ambition et faire 

tomber les tabous ?

14 h 15   entrevUe 

comment se redéfinir et se réinventer dans un monde 
en pleine mutation ?

 Diane Giard
 Première vice-présidente à la direction, Particuliers et 

Entreprises
 BANQUE NATIONALE

 Isabelle Marcoux
 Présidente du conseil
 TRANSCONTINENTAL 

 Lili-Anna Pereša
 Présidente et directrice générale
 CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

• Comment entreprendre un virage stratégique ambitieux tout 
en gardant un équilibre ? 

• Comment repenser vos stratégies et créer une nouvelle vision à 
long terme tout en maintenant le rythme de travail habituel ? 

• Comment vous ressourcer, et comment acquérir des idées et 
des compétences nouvelles ?

• Comment inspirer vos équipes, comment amener et réaliser 
le changement ? 

15 h 00   paUse réseaUtaGe 

15 h 25   entrevUe

stimulez l’innovation, repoussez vos limites et tirez 
parti pleinement de vos équipes

 Ann Bouthillier
 Chef de la direction
 HAVAS WORLDWIDE CANADA

 Manon Brouillette 
 Présidente et chef de la direction
 VIDÉOTRON

 Hélène Godin
 Directrice de création et associée
 SID LEE

 Johanne M. Lépine
 Présidente et chef de la direction
 AON PARIZEAU 
 Première vice-présidente et présidente du conseil
 AON REED STENHOUSE

• Comment encourager la créativité et l’innovation au sein de 
l’organisation ? 

• Comment remettre en question le statu quo pour optimiser 
le potentiel de vos talents, diversifier vos équipes et en faire 
un avantage concurrentiel réel ? 

• Quelles actions entreprendre pour accélérer le 
changement ? 

16 h 15   entrevUe internationale 

la transparence et l’intégrité en entreprise : naviguez 
dans l’incertitude 

 Diane de Saint-Victor
 Vice-Présidente Exécutive, Membre du Comité 

Exécutif, Directrice Juridique et Secrétaire du Conseil 
d’Administration

 ABB (ZüRICH)

• Comment vous doter de normes élevées de transparence et 
d’intégrité dans la réalisation de vos mandats, de vos projets 
et auprès de vos employés et de vos actionnaires ? 

• Comment évaluer les stratégies, les politiques, les 
programmes et les activités et comment en diffuser les 
résultats ? 

• Quels sont les défis d’implantation des changements 
requis ? 

17 h 00   cocKtail offert par saraH pacini

19 h 00   soirée feMMes leaders 

Nous vous invitons à prendre part à cette soirée pour 
poursuivre les échanges enrichissants que vous avez 
démarrés au cours de la journée. Un moment de détente, 
de divertissement et de réseautage que vous ne voulez pas 
manquer !

 
Noémie Dupuy

 Coprésidente-directrice  
générale

 BUDGE STUDIOS



Ateliers pratiques

jeudi 14 mai 2015 

9 h 00 atelier a
le courage de dire les choses : quand « assurance » 
rime avec « influence »

 Isabelle Lord
 Présidente 
 LORD COMMUNICATION MANAGÉRIALE

Comment faire accepter une décision avec laquelle vous 
n’êtes pas en accord sans compromettre votre cohérence ? 
Comment annoncer un énième changement, une mise à pied, 
des compressions, sans saboter vos efforts de mobilisation ? 
Votre quotidien est semé de situations qui posent de réels 
défis de communication. Apprenez à les relever avec 
assurance : découvrez le courage de dire, une habileté de 
communication qui vous permet d’accroître votre influence 
et d’inspirer l’action et les résultats, tant auprès des 
employés que du conseil d’administration.

Préparez-vous à :
• Vaincre la résistance de votre auditoire ;
• Désamorcer une conversation tendue ; 
• Poser les bonnes questions pour obtenir les résultats 

escomptés ;
• Transmettre un feed-back constructif ;
• Valider l’engagement de votre interlocuteur.

Ce que vous y gagnerez :
Au cours de cet atelier, découvrez des techniques éprouvées 
pour désamorcer les tensions – y compris celles qui vous 
habitent ! Maîtrisez des méthodes efficaces de préparation, 
des trucs de coach qui vous donneront l’inspiration pour agir 
et pour réussir à engager les autres dans l’action.

9 h 00 atelier b
créez une équipe performante pour faire face à la 
complexité et à la nécessité d’innover

 Hélène Rodrigue
 Présidente
 INSPIRACTION – FORMATION ET COACHING

L’engagement de vos employés a une influence directe sur la 
performance, l’innovation et la gestion du changement, ainsi 
que sur la pérennité de votre organisation. Votre leadership 
est donc déterminant pour mobiliser des équipes diversifiées 
autour de vos projets. Comment vous entourer, comment 
vous appuyer sur les forces des membres de vos équipes, et 
comment les mettre à contribution ? Comment composer avec 
les multiples changements organisationnels, comment aligner 
vos équipes multigénérationnelles et multifonctionnelles dans 
la réalisation accélérée des objectifs d’affaires ? 

Développez votre leadership et votre dynamique 
de collaboration pour bâtir une équipe hautement 
performante où les membres :
• partagent une vision commune ;
• sont mobilisés et travaillent dans un climat de confiance, 

de performance et de plaisir ;
• osent se défier pour confronter les situations difficiles et 

les surmonter ensemble ;
• sont pleinement engagés et se sentent responsables ;
• se concentrent sur les résultats et développent une culture 

d’amélioration continue.

Participez à cet atelier et vous découvrez :
• votre profil de joueur d’équipe ; comment vous entourer de 

profils complémentaires et optimiser leur performance ;
• les éléments clés pour former une équipe performante ;
• les principes qui inspirent les joueurs d’équipe performants 

et comment les partager avec votre équipe ;
• l’art de communiquer et de se mettre au défi en équipe, de 

façon à mobiliser et à obtenir l’engagement de chacun ;
• des outils concrets pour mesurer la performance de votre 

équipe et déterminer les moyens de l’optimiser.

7 h 00 activités Matinales et petit-déjeUner réseaUtaGe

ou

On hésite toujours trop à prendre le temps de participer à 
des événements comme Femmes Leaders. La récompense 
est pourtant si immédiate : d’abord, l’inspiration qu’apporte 
le partage de parcours de femmes extraordinaires, ensuite, 
de superbes rencontres à Québec, à Montréal, et même de 
nouvelles amitiés ! Bravo !   
christiane bergevin, vice-présidente exécutive, partenariats, 
Mouvement et développement des affaires, Mouvement desjardins

»

«Un temps d’arrêt incontournable pour faire de belles 
rencontres avec des femmes énergiques, créatives, de 
tout âge et de toute provenance ! Aussi, ce fut pour moi un 
moment précieux de partage et de retrouvailles.
Gertrude bourdon, directrice générale, cHU de québec

»
«



13 h 00 atelier c
développez un réseau d’influence et des appuis dans 
une perspective stratégique

 Lamia Charlebois
 Consultante en relations publiques, auteure  

et journaliste

La stratégie du Petit Poucet est la meilleure ! Voyez comment 
on peut semer assez de petits gestes quotidiens pour 
construire un réseau solide et étendu. Cet atelier vous 
montrera comment créer un carnet d’adresses locales, 
nationales et internationales ; comment vous positionner 
dans le carnet d’adresse des personnes influentes 
et comment optimiser les activités de réseautage réelles et 
virtuelles.  

Découvrez quelques outils pour : 
• Bâtir un réseau local, national et international, 

professionnel et social ;
• Enrichir et maintenir un réseau d’influence ;
• Établir son leadership dans différents milieux d’affaires ; 
• Optimiser les multiples plateformes de réseautage 

virtuelles et réelles ; 
• Joindre l’utile à l’agréable : positionner votre nom et votre 

carte professionnelle au sommet des priorités de vos 
interlocuteurs ;

• Construire et maintenir une bonne réputation en douceur, 
en restant vrai et humble. 

Pourquoi participer ?
• Pour apprendre à survivre aux Château Migraine des 5 à 

7, aux grands galas à 500 dollars l’assiette et aux réseaux 
sociaux saturés ; 

• Pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que nous 
ne faites pas ; 

• Pour vous assurer d’être toujours à l’affût des occasions et 
conscients des risques ; 

• Pour bien gérer votre image en tout temps ; 
• Pour mener votre carrière et votre vie personnelle de façon 

stratégique ET agréable. 

13 h 00 atelier d
stimulez l’innovation pour favoriser la croissance de 
votre organisation

 Benoit Pelletier
 Auteur humoristique, scénariste, réalisateur
 ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR

Créativité et productivité vont aujourd’hui de pair. Pour 
survivre dans un monde où la concurrence est féroce, 
comment exercer un leadership créatif et remettre en 
question les pratiques de gestion actuelles ? Cet atelier 
se veut une occasion de vous fournir les outils et les 
techniques pour penser différemment, mieux saisir les 
nouvelles occasions et créer des solutions innovantes qui 
ont de l’impact. Quels sont les mécanismes de la créativité ? 
Venez expérimenter diverses techniques qui sont autant de 
moteurs au développement d’un esprit ouvert et imaginatif 
et qui favorisent la résolution de problèmes. 

Apprenez et découvrez comment : 
• Faire valoir l’importance de la créativité dans vos pratiques 

d’affaires ; 
• Mieux saisir les mécanismes de la créativité et développer 

les attitudes pour appliquer celle-ci au quotidien ;
• Implanter les stratégies qui favorisent l’émergence de 

la créativité de vos équipes et permettent de générer de 
nouvelles idées ;

• Échanger avec les autres participants pour enrichir votre 
réflexion.

Pourquoi participer ? 
Cet atelier vous permettra de développer votre capacité 
d’adaptation et d’innovation. Donnez-vous les outils pour 
structurer votre démarche créative, pour inspirer et engager 
votre équipe et pour positionner votre entreprise parmi les 
sociétés novatrices.

12 h 00 diner réseaUtaGe poUr les participantes inscrites À la joUrnée coMplÈte

16 h 00   fin des ateliers et service de transport

ou

Une activité unique qui encourage des échanges francs et 
directs sur les enjeux d’une représentation féminine accrue 
et qui permet l’établissement de contacts précieux pour une 
carrière d’administratrice.  
louise champoux-paillé, administratrice de sociétés et présidente 
du conseil, cercle des administrateurs de sociétés certifiés

»
« J’ai eu la chance d’être conférencière parmi une brochette 

de femmes wow. Cet événement est une source d’inspiration 
certaine pour toutes les femmes d’affaires d’aujourd’hui et 
un modèle de réussite pour la relève.
Marie-pier st-Hilaire, présidente, afi

»
«



 Marie-Line Beauchamp
 Directrice générale
 LEUCAN 

Marie-Line Beauchamp a occupé divers postes de haute direction aux opérations chez Sodexo à titre de vice-présidente du 
développement durable. Elle a ensuite assumé la présidence des Rôtisseries St-Hubert. En 2006, elle a été nommée Femme 
d’affaires, catégorie des cadres, dirigeantes, professionnelles, entreprises Privées, du Réseau des femmes d’affaires du Québec 
(RFAQ). Elle est membre de divers conseils d’administration.

 Johanne Berry
 Présidente
 LES SERVICES DE PLACEMENT TÉLÉ-RESSOURCES

Fondée il y a 30 ans, Télé-Ressources affiche un chiffre d’affaires de 20 M $ et compte 800 employés temporaires. La fondatrice, 
Johanne Berry a reçu le prix Réalisations 2013 du Réseau des Femmes d’affaires du Québec. En 2010, l’Association nationale des 
entreprises en recrutement et placement de personnel lui a remis le Prix d’excellence et elle était nommée Personnalité de la 
semaine par La Presse et Radio-Canada. 

 
Joëlle Boisvert

 Associée-directrice, bureau de Montréal
 GOWLINGS – MONTRÉAL

Avocate plaidante chevronnée en litige commercial, Me Joëlle Boisvert est la première femme à la tête du bureau de Montréal, 
et membre de l’équipe de direction nationale du cabinet Gowlings. Depuis plus de 25 ans, Me Boisvert représente d’importantes 
sociétés nationales et internationales. Elle figure depuis plusieurs années au palmarès annuel The Best Lawyers in Canada et a été 
classée parmi les 10 avocates les plus remarquables en litige d’affaires au Québec par Le Monde juridique.

 Ann Bouthillier
 Chef de la direction
 HAVAS WORLDWIDE CANADA

Ann Bouthillier sait rallier les troupes autour d’une mission commune : connecter les gens avec les marques en utilisant la 
créativité, les médias et l’innovation. Chez Havas Worldwide Canada depuis plus de 20 ans, elle contribué de façon significative à 
l’évolution des services de l’agence afin de se positionner comme chef de file de l’industrie tant au Québec, qu’au niveau national.

 Sophie Brochu
 Présidente et chef de la direction
 GAZ MÉTRO

À la tête de Gaz Métro, Sophie Brochu est une des rares femmes au Canada à diriger une grande entreprise énergétique. 
Administratrice recherchée, elle siège aux conseils de BCE, de BELL et de BMO. Femme engagée dans sa communauté, Sophie 
Brochu s’implique auprès de Centraide, de la Ruelle de l’avenir, de Forces Avenir et de la Fondation Chagnon.

 Manon Brouillette
 Présidente et chef de la direction
 VIDÉOTRON

Depuis son arrivée dans l’entreprise en 2004, Manon Brouillette s’illustre grâce à son leadership rassembleur, son sens inné  
des affaires et sa remarquable vision stratégique. À la tête de l’entreprise, depuis mai 2013, animée par 6000 talents d’ici, dont  
le chiffre d’affaires s’élève à 2,8 milliards de dollars, elle poursuit la mission de faire vivre aux Québécois la meilleure expérience  
de télécommunications et de divertissement qui soit.

Les conférencières en quelques mots



 Carolyne M. Chatel
 Cofondatrice et directrice du développement international, recherche et éducation
 WIGUP

Carolyne M. Chatel a cofondé WIGUP en 2010. En 2014, elle redirige l’entreprise vers la création de nouvelles valeurs inspirées du 
modèle de gestion de l’entreprise sociale. Sa mission est d’assurer une pérennité de la plateforme éducationnelle wigup.tv dans les 
écoles canadiennes et à l’étranger. Elle est membre de l’OCDE et du Clinton Global Initiative.

 Kimberly Cosgrove
 Vice-présidente, directrice générale
 COGELA 

Kimberly Cosgrove œuvre dans l’industrie de la construction et, en 1992, a cofondé Construction Cogela. Elle a participé activement 
à la croissance de son entreprise qui compte 30 employés et génère un chiffre d’affaires de 50 M $. 

 
Diane De Saint-Victor

 Administratrice indépendante, Membre du Comité d’Audit & Membre du Comité Conduite, Risque Opérationnel et Réputation, 
BARCLAYS (Londres) Vice-Présidente Exécutive, Membre du Comité Exécutif, Directrice Juridique et Secrétaire du Conseil 
d’Administration, ABB (Zürich)

Depuis 2007, Diane De Saint-Victor est directrice Juridique, Membre du Comité Exécutif et Secrétaire du Conseil d’ Administration 
de ABB Ltd (ABB). Le siège de la société ABB est en Suisse et le groupe est présent dans environ 100 pays et emploie environ 
145 000 personnes. De plus, elle est membre du comité aviseur du World Economic Forum’s Davos Open Forum. Diane De Saint-
Victor a développé une expertise dans le domaine des matières juridiques, la conformité et les affaires règlementaires, la politique 
internationale et les relations avec les gouvernements. 

 Noémie Dupuy
 Cofondatrice et Coprésidente
 BUDGE STUDIOS

Cofondatrice de Budge Studios, Noémie Dupuy s’est classée à la 8e position du top 100 des entrepreneures canadiennes du 
magazine Profit, en association avec Châtelaine. De plus, le studio est gagnant du Prix de l’Entrepreneur de l’année 2014 pour le 
Québec d’EY dans la catégorie Entrepreneur en émergence. Budge Studios connaît une croissance de 2336 % depuis trois ans et ses 
livres intelligents ont été téléchargés par plus de 65 millions d’enfants dans le monde.

 Diane Giard
 Première vice-présidente à la direction, Particuliers et Entreprises
 BANQUE NATIONALE

Membre du Bureau de la présidence de la Banque Nationale depuis 2011, Diane Giard cumule plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine bancaire. Madame Giard est la récipiendaire de la prestigieuse Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour 
sa contribution à la société. De plus, elle a été nommée à cinq reprises au Top 25 de l’industrie financière au Québec de Finance et 
Investissement et a été reconnue en 2014 comme l’une des 100 femmes les plus influentes du Canada par le Women’s Executive Network.

 Hélène Godin
 Directrice de création, associée
 SID LEE

Hélène Godin a su s’imposer comme référence en matière de design, tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’ensemble de son 
œuvre lui a valu de nombreuses récompenses, notamment un Lion d’Or au Festival de Cannes, des reconnaissances du Advertising & 
Design Club of Canada, du Type Directors Club, de la revue Communication Arts et des prix Créa et Grafika. De plus, elle est une des 
fondatrices du Boot Camp Sid Lee Collective, un incubateur de recherche qui encourage l’expérimentation dans la créativité. 



 
Isabelle Hudon

 Chef de la direction, Québec
 Vice-présidente principale, solutions clients
 FINANCIÈRE SUN LIFE CANADA

Isabelle Hudon est reconnue comme une femme d’affaires aux habiletés de leadership exceptionnelles. En 2014, elle a été 
intronisée au temple de la renommée des 100 femmes les plus influentes du Canada (Canada’s Most Powerful Women: Top 100MC). 
Mme Hudon est très engagée dans la communauté et on la retrouve d’ailleurs à la table de nombreux conseils d’administration.

 Mélanie Joly
 Avocate, entrepreneure et auteure

Mélanie Joly était candidate à la mairie de Montréal aux élections de novembre 2013, où elle a remporté 26,5 % des voix. Auparavant, 
elle était associée directrice au bureau de Montréal de l’agence de communication internationale Cohn & Wolfe. En 2009, elle devient la 
première Québécoise à recevoir le prix Arnold Edinborough, qui récompense l’engagement philanthropique dans le milieu culturel canadien. 

 Marie-Josée Lamothe
 Directrice générale, stratégie de marques
 GOOGLE CANADA

De la beauté à la technologie. Avant de joindre Google Canada, Marie-Josée Lamothe a occupé plusieurs postes lors de ses 
12 années chez L’Oréal, de directrice marketing international, en France, à vice-présidente exécutive du marketing et des 
communications au Canada. Elle a été reconnue par le magazine Forbes comme une sommité du marketing à suivre, et par le 
Women Executive Network comme l’une des femmes les plus influentes au Canada.

 Lise Lapointe
 Présidente
 TERRANOVA CORPORATION

Lise Lapointe créée sa première entreprise à 24 ans. En 2001, elle démarre Terranova. Aujourd’hui, son entreprise est présente 
dans 180 pays, et commercialise ses solutions de sensibilisation à la sécurité de l’information en plus de 20 langues. Elle est 
lauréate du prix Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), dans la catégorie Entrepreneure active à l’international en 2014.

 Ève Laurier
 Directrice générale
 EDELMAN

Communicatrice stratégique lauréate de plusieurs prix de l’industrie, Ève Laurier possède plus de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de la communication. Mme Laurier était nommée en 2012 au Palmarès Créateurs d’avenir : Le top 25 de la relève au 
Québec du journal Les Affaires. Elle est également membre de l’équipe de direction d’Edelman Canada. 

 Johanne M. Lépine
 Présidente et chef de la direction
 AON PARIZEAU 
 Première vice-présidente et présidente du conseil
 AON REED STENHOUSE

Johanne Lépine a reçu plusieurs distinctions en reconnaissance de ses réalisations professionnelles et de son soutien des causes 
sociales. En 2014, elle a reçu le prix « Top 100 – Les Canadiennes les plus influentes » du Women’s Executive Network ainsi 
que le Prix national du leadership, leader actuel de l’Institut d’assurance du Canada. En 2010, elle reçoit le prix Inspiration de 
l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ).



 Chantal Lévesque
 Présidente-fondatrice
 SHAN 

Fondée en 1985, l’entreprise fabrique et exporte aujourd’hui ses collections dans plus de 30 pays. Par ailleurs, SHAN dispose d’un 
réseau de sept boutiques en propre, et ses collections sont disponibles dans plus de 600 points de vente prestigieux dans le monde. 
L’entreprise exploite son unique atelier de production à Laval. En 2013, Chantal Lévesque a reçu le Prix Femmes d’affaires du 
Québec dans la catégorie Entrepreneure active à l’étranger.

 Isabelle Marcoux
 Présidente du conseil
 TRANSCONTINENTAL 

Depuis 2012, Mme Marcoux préside le conseil d’administration de Transcontinental inc., une société dont l’offre évolue dans un 
environnement économique en constante mutation. En 2014, Madame Marcoux est retenue parmi la prestigieuse liste des 50 
plus importants dirigeants d’entreprises canadiens du magazine Power & Influence. En 2010 et 2012, elle a reçu le prestigieux 
prix Canada’s Most Powerful Women : Top 100MC dans la catégorie « Dirigeantes d’entreprises ». Mme Marcoux siège aux conseils 
d’administration de George Weston Limited, de Rogers Communications inc. et de Power Corporation du Canada.

 Madeleine Paquin
 Présidente et chef de la direction
 LOGISTEC CORPORATION

Depuis la nomination de Madeleine Paquin en janvier 1996, la valeur boursière de la société est près de 20 fois supérieure à celle 
de 1995. Récipiendaire de plusieurs prix à titre de meilleure femme entrepreneure du Canada, elle a été intronisée au Temple de la 
Renommée des femmes les plus influentes du Canada du Women’s Executive Network. En 2014, elle a été nommée PDG de l’année 
par Les Affaires dans la catégorie « moyenne entreprise ».

 Lili-Anna Pereša
 Présidente et directrice générale
 CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

Ingénieure de formation, Lili-Anna Pereša devient PDG de Centraide du Grand Montréal en 2013, une entreprise caritative qui soutient 
chaque année un réseau de 362 organismes et projets du Grand Montréal et qui compte plus de 80 000 bénévoles. L’engagement de 
Mme Pereša dans l’action humanitaire lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada, le prix 
du mérite du Conseil canadien des Ingénieurs, ainsi qu’un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal. 

 Geneviève Provost
 Associée en fiscalité
 DELOITTE CANADA

Devenue associée chez Deloitte à l’âge de 33 ans, Madame Provost est une fiscaliste passionnée et axée sur les résultats. Elle 
est engagée dans le milieu universitaire ainsi que dans le réseau de la santé et joue un rôle de mentor auprès de nombreux 
professionnels. Finaliste au Prix Étoile Montante décerné par l’Association des Femmes en Finance du Québec, elle est une des 8 
incontournables de la finance du magazine Première en affaires, en septembre 2014. 

 Kim Thomassin
 Associé directrice
 MCCARTHY TÉTRAULT

La pratique de Me Thomassin porte principalement sur le financement de projets dans les secteurs des énergies renouvelables et 
des infrastructures, des acquisitions et des activités de financement, ainsi que des activités commerciales. Elle a été récipiendaire 
2012 du Prix des 100 femmes les plus influentes du Canada (WXN). Par ailleurs, Me Thomassin a reçu le prix Zenith 2013 
décerné par Lexpert à titre d’« avocate chef de file ». Tout récemment, Kim Thomassin a été nommée à la présidence du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l’exercice 2014-2015. 



Obtenez 200 $ de rabais additionnel  
en vous inscrivant à la conférence du 13 mai  
et à 2 ateliers pratiques du 14 mai.

Femmes Leaders

Modalités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 19 mars et 16 avril 
2015 inclusivement en mentionnant votre code promo. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
Les frais de participation comprennent la documentation de 
la conférence, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne 
pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez 
votre paiement au plus tard le jour même de la conférence. 
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, par 
chèque ou par carte de crédit Visa ou Master Card. Les frais de 
participation comprennent la documentation de la conférence, 
les repas et collations et le transport de groupe en autobus, 
selon votre inscription. L’hébergement n’est pas inclus dans le 
tarif de la conférence. Veuillez faire parvenir votre chèque à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant 
votre numéro de facture débutant par les lettres CF, à l’adresse 
suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) 
H4N 3L4.

Une politiqUe d’annUlation flexible
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables 
avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas 
participer à la conférence ne vous libère en aucune façon de 
l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre 
choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent 
le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, 
sans préavis.

lieU de la conférence 
Fairmont Tremblant, 3045, chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant 
(Québec)  J8E 1E1

participants dU qUébec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

cet événement s’adresse aux :
Présidentes, vice-présidentes, directrices, 
gestionnaires, chefs de service, conseillères, 
professionnelles, chargées de projets, 
entrepreneures et consultantes.

contactez-noUs :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

écHanGez sUr nos coMMUnaUtés en liGne : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

#lesaffaires

opportUnités de coMMandites

Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : souper, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

* pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le code proMo Web.

MAI
13

MAI
13

MAI
14

MAI
14 Inscrivez-vous en ligne :

lesaffaires.com/evenements/femmesleaders

les affaires événements

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 19 mars jusqu'au 16 avril

conférence 695 $ 795 $ 895 $

atelier a ou b 
(am)

+345 $ +395 $ +445 $

atelier c ou d 
(pm)

+345 $ +395 $ +445 $

événement 
complet

1 385 $
1 185 $

1 585 $
1 385 $

1 785 $
1 585 $

5e édition Jusqu'à 400 $  
de rabais 

avant le 19 mars

+

Une entente entre Les Événements Les Affaires et l’hôtel Fairmont  
Mont-Tremblant permet aux participantes d’obtenir des tarifs préférentiels 
sur les nuitées. Pour en bénéficier, composez le 1 (800) 441-1414 et 
mentionnez le code MEDI0515.

HéberGeMent

Un excellent choix de sujets et des conférencières inspirantes. Un bel 
exemple pour les générations montantes.
anik shooner, architecte associée et cofondatrice, Menkès shooner dagenais 
letourneux architectes

»«


