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UN PROGRAMME DE LA

ODILE ARCHAMBAULT
Avocate senior
Norton rose Fulbright

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : professionnelles 

• Secteur d’activité : droit, litige commercial, construction, responsabilité civile et professionnelle
• Années d’expérience : 6 ans
• Peut offrir aux participantes : elle peut témoigner auprès des nouvelles participantes de l’impact du 

programme sur son cheminement de carrière et les accompagner dans leur propre cheminement. Elle 
guidera les participantes pour faire preuve de leadership au sein d’une organisation, se démarquer et 
utiliser son authenticité pour se propulser.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h  d’accompagnement individuel

JOHANNE AUGER
Associée responsable du secteur des marques de commerce
BCF Avocats d’affaires

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : professionnelles

• Secteur d’activité : droit
• Années d’expérience : plus de 20 ans
• Peut offrir aux participantes : connaissances en droit des marques de commerce,  développement des 

affaires, leadership au féminin, diversité, parité & inclusion, gestion d’une équipe et réussir malgré un 
parcours atypique.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : présences lors des activités et rayonnement du programme

SARAH BARIBEAU
Fondatrice et chef d’entreprise 
Bougeotte et Placotine

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : mise en forme périnatale
• Années d’expérience : 7 ans
• Peut offrir aux participantes : Bien qu’elle se soit lancée en affaires il y 6 ans, cela fait 25 ans qu’elle 

prépare son entreprise. Elle connait de fond en comble toutes les étapes de la création d’entreprise 
jusqu’à la croissance et le développement. Elle est aussi maman de trois enfants, sportive et spécialiste 
de l’organisation. Elle peut offrir beaucoup à de jeunes entrepreneures d’ici.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h  d’accompagnement individuel

SYLVIE BEAULIEU
Présidente
Tac Tic Marketing

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : entrepreneures et professionnelles

• Secteur d’activité : relations publiques
• Années d’expérience : 28 ans
• Peut offrir aux participantes : partager son expérience comme entrepreneure (défis, embûches, 

persévérance, etc.), les renseigner sur les relations publiques et ce que celles-ci peuvent apporter à leur 
entreprise.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière



MARIO BÉDARD
Président du conseil d’administration et Associé directeur du département de certification
Mallette, société de comptables professionnels agréés

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : professionnelles

• Secteur d’activité : services professionnels, comptables agréés
• Années d’expérience : plus de 30 ans
• Peut offrir aux participantes : Mario est associé directeur du département de certification  

et responsable du développement des affaires chez Mallette. Il détient un baccalauréat en  
administration des affaires et une licence en sciences comptables octroyés par l’Université Laval.  
Il possède également une expérience diversifiée en audit financier d’entreprises, audit diligent  
et négociations dans le cadre d’achat ou vente d’entreprise.

• Rôle en tant qu’ambassadeur : rayonnement du programme

JULIE BÉDARD
Présidente et chef de la direction, ambassadrice Leadership au féminin CCIQ 
et administratrice de sociétés
Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : Service - Communauté d’affaires
• Années d’expérience : plus de 25 ans
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

CAROLINE BERGERON
Propriétaire du Spag & tini Le Resto! et artiste peintre professionnelle sous le pseudonyme Aro
Aro Artiste Peintre et Spag & tini Le Resto!

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : Art/Culture et Restauration
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : expérience en relève d’entreprise, ouverture/création  

d’entreprise, vente d’entreprise, marketing, service à la clientèle, finance et comptabilité, ressources 
humaines, élaboration d’un plan d’affaires, mission/vision/valeurs, définition des plans stratégiques. Elle 
est entrée dans le monde de l’art en 2017 avec une histoire atypique et a réussi, en seulement 15 mois, 
à entrer en galerie d’art, exposer à l’international aux É.-U. et au Carrousel du Louvre à Paris, ouvrir ma 
propre galerie d’art à Stoneham et vivre de mon art. Elle croit que nous pouvons réaliser tous nos rêves, 
il suffit de passer à l’action et d’y croire! 

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et rayonnement  
du programme et conférencière

ANNE-MARIE BOISSONNAULT
Vice-présidente, ventes et marketing, Solisco

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : imprimerie, logistique
• Années d’expérience : 22 ans 
• Peut offrir aux participantes : grande expérience en vente, gestion d’équipe, partage des valeurs et 

de la vision. Elle a été entrepreneure, a vendu son entreprise et travaille maintenant pour l’acquéreur - 
une belle relation, ce qui est plutôt rare. Elle a été nommée en avril dernier VP vente et marketing pour 
l’ensemble de Solisco et gère une équipe de 20 personnes tout en participant activement aux décisions 
d’entreprise qui mèneront à une prochaine étape de croissance. Elle aime partager son expérience et 
montrer aux jeunes que tout est possible.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme et conférencière
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SYLVIE BOISVERT
Présidente
Sylvie Boisvert, Coaching et Formation inc.

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité :
• Années d’expérience : 35 ans 
• Peut offrir aux participantes : Sylvie Boisvert, Coaching et Formation inc. est une entreprise de services 

de coaching professionnel et d’affaires, de formation, de consultation et de conférences. Sa mission  
est d’accompagner et outiller employés, professionnels, gestionnaires et gens d’affaires dans leur  
développement professionnel, afin qu’ils soient en mesure d’optimiser leur contribution aux résultats  
de leur entreprise/organisation, et ce, en atteignant leurs objectifs et en relevant leurs défis de façon 
rapide et efficace.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme et participation aux activités

VALÉRIE BORNAIS
Directrice du centre de l’entrepreneurship
BDC

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : financier
• Années d’expérience : 21 ans
• Peut offrir aux participantes : Volet financier, entrepreneure, efficacité d’entreprise, planification 
• stratégique, réseau influent. 
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, partenaire et conféren-

cière

VIRGINIE BOIVIN
Fondatrice, COO / Scientifique des données
Entreprise : Virginie Boivin

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : technoscience et entrepreneures

• Secteur d’activité : technologie
• Années d’expérience : 7 ans 
• Peut offrir aux participantes : Virginie a lancé son entreprise en intelligence artificielle avec deux 

autres femmes depuis maintenant 1 an. Elle pourra, à l’aide d’une conférence sur le sujet, aider les 
participantes à mieux comprendre en quoi consiste l’intelligence artificielle et voir plusieurs exemples 
d’application.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

PIERRE-MICHEL BOUCHARD
Président-directeur général
Société du Centre des congrès de Québec

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : entrepreneures

Secteur d’activité : Tourisme d’affaires
Années d’expérience : 40 ans
Peut offrir aux participantes : Développement de réseau, relations d’affaires, positionnement 
stratégique et politique.
Rôle en tant qu’ambassadeur : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel
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SONIA BOUCHARD
Présidente
Équipe Sonia Bouchard

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : Médias sociaux
• Années d’expérience : 30ans
• Peut offrir aux participantes : son expertise en développement des affaires, marketing  

et médias sociaux.
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencière

SANDRA BOUCHER
Directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de La Jacques-Cartier

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et politique

• Secteur d’activité : Municipal
• Années d’expérience : plus de 20 ans
• Peut offrir aux participantes : Ayant occupé diverses fonctions dans plusieurs cabinets, et maintenant 

à titre de DG d’une MRC, Sandra connait l’importance d’entretenir un lien de confiance non seulement 
avec les élu-e-s, mais aussi avec la fonction publique. Savoir composer avec la pression, respecter sa 
parole, expliquer et vendre une position sont quelques aspects du travail à posséder. Mes expériences 
diversifiées peuvent être un atout pour la cohorte politique, mais pourrait aussi servir à la cohorte cadre. 
Être cadre c’est avoir aussi un sens politique.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencière

JOËLLE BOUTIN
Directrice de cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale
Conseil du trésor - gouvernement du Québec

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : politique

• Secteur d’activité : Politique (et numérique!!)
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes : Une des instigatrices du volet politique du programme leadership féminin, 

elle croit fondamentalement que plus de femmes devraient s’intéresser non seulement au service public, 
mais également à tous les leviers qu’offre le pouvoir de la politique. Candidate aux dernières élections 
provinciales, elle a maintenant l’immense privilège d’être directrice de cabinet d’un ministre. Son rôle 
me demande d’être stratégique, politique et d’avoir une bonne compréhension des relations publiques. 
Elle souhaite encourager d’autres femmes à suivre cette voie en partageant son expérience et sa passion 
pour ce fabuleux milieu.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel, conférencière et mise en 
œuvre de la programmation cohorte politique

JULIE CANTIN
Présidente Évoluo

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : politique

• Secteur d’activité : Conseil de gestion
• Années d’expérience : 18 ans
• Peut offrir aux participantes : coaching, mise en réseau et codéveloppement
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, conférencière
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LOUIS CARON
Vice-président Ventes - Bell Marché Affaires
Bell Canada

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : Télécommunications & Media
• Années d’expérience : 28 ans 
• Peut offrir aux participantes : mentorat, coaching, relations d’affaires 
• Rôle en tant qu’ambassadeur : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

MARYSE CARRÉ
Avocate et Bâtonnière du Barreau de Québec
Carré Webster avocats

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : droit
• Années d’expérience : 26 ans
• Peut offrir aux participantes : bâtonnière du Barreau de Québec depuis mai 2017, elle est  

la seule avocate à Québec à avoir fondé une étude de plus de 10 avocates et avocats à Québec.  
Elle gère du personnel, 4 avocates, 4 stagiaires en droit par année et de la clientèle. Elle peut beaucoup 
offrir sur le point de l’organisation, de la structure, du personnel, de la publicité, comment avoir du  
succès dans l’entreprise, tout ayant à gérer la famille. (Elle a un enfant atteint d’autisme de 27 ans avec 
un chien Mira). Selon elle, tout est possible avec un peu d’effort!  

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

NATHALIE CHAGNON
Présidente
Action Compétence

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures et entrepreneures 

• Secteur d’activité : Ressources humaines
• Années d’expérience : 30 ans
• Peut offrir aux participantes : mentorat, coaching de gestion atelier en gestion de carrière  

et leadership
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencière

JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX
Président-directeur général
SSQ Assurances

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : professionnelles et entrepreneures 

• Secteur d’activité : assurance
• Années d’expérience : plus de 30 ans
• Rôle en tant qu’ambassadeur : rayonnement du programme
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LUCIE CHAMPAGNE
Présidente 
Champagne Événements

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures 

• Secteur d’activité : événementiel
• Années d’expérience : 28 ans
• Peut offrir aux participantes : de l’aide pour organiser un événement ou aider la BN
• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

SOPHIE-EMMANUELLE CHEBIN
Associée - Arsenal conseils, Services-conseils en gouvernance et stratégie 
et blogueuse Les Affaires.com
Arsenal conseils

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures 

• Secteur d’activité : gouvernance et stratégie
• Années d’expérience : plus de 20 ans
• Peut offrir aux participantes : gouvernance, réflexion stratégique, stratégie de croissance,  

diagnostic et plan d’action, gestion des risques
• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

LOUISE CLÉMENT
Leader-Directrice régionale
SPB Psychologie organisationnelle

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures 

• Secteur d’activité : Services professionnels
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : réseau de contacts, expérience d’affaires, sens stratégique 
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et rayonnement  

du programme

CAROLINE CÔTÉ
Développement des affaires
Logibec

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures 

• Secteur d’activité : soins de santé
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes : positionnement stratégique, négociation, ventes, communications, 

relations professionnelles et interpersonnelles
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière
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LOUISE CORDEAU
Présidente  
Conseil du statut de la femme

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : Organisme public
• Années d’expérience : 34 ans
• Peut offrir aux participantes : leadership, résilience, « plafond de verre », négociation, gestion  

administrative, réorganisation, mentorat, communication, plan de carrière, « prise de risque », etc…
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel et rayonnement  

du programme

GUY CORMIER
Président et de chef de la direction
Mouvement Desjardins 

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : finance et coopération
• Années d’expérience : plus de 30 ans
• Peut offrir aux participantes : stratégie, Leadership, développement d’entreprise.
• Rôle en tant qu’ambassadeur : rayonnement du programme

MARIE COSSETTE
Avocate associée 
Norton Rose Fulbright

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : droit
• Années d’expérience : 28 ans
• Peut offrir aux participantes : conférence en matière de communication
• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

CHANTALE COULOMBE
Présidente et chef de la direction
Collège des administrateurs de sociétés

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : enseignement supérieur
• Années d’expérience : 22 ans
• Peut offrir aux participantes : du codéveloppement. De par son parcours, elle peut échanger  

avec elles et les amener notamment à se poser les bonnes questions et à mettre en action des plans 
clairs pour la suite de leur route professionnelle.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel et conférencière
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MARTIN COUSINEAU
Président et chef de la direction
Réseau des cliniques Lobe

Ambassadeur Élite

• Secteur d’activité : Santé
• Années d’expérience : plus de 30 ans
• Peut offrir aux participantes : Planification stratégique, Leadership, Stratégie d’affaires
• Rôle en tant qu’ambassadeur : rayonnement du programme

FRANCE CROTEAU
Directrice développement philanthropique
Université Laval

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : Faculté de Médecine
• Années d’expérience : cadre gestionnaire (haute direction) 15 ans et professionnelle à l’Université Laval 

depuis 3 ans.
• Peut offrir aux participantes : elle peut apporter davantage à titre de gestionnaire, puisqu’elle  

32 ans de carrière à la Banque Nationale du Canada comme dirigeante. Gestion d’équipe, coaching, 
gestion des ventes, recrutement de personnel, défis RH, entretenir des liens d’affaires, développer son 
réseau de contacts, etc. Comme professionnelle, j’œuvre en philanthropie à la Faculté de Médecine.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

BRIGITTE DAGNAULT
Vice-présidente adjointe, Marketing pour le Canada
Financière Sun Life

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : Assurances / Investissements
• Années d’expérience : plus de 20 ans
• Peut offrir aux participantes : expertise en marketing, branding, publicité, commandites,  

communications internes, relations publiques, planification stratégique, philanthropie, sens politique, 
confiance en soi, plan de carrière, conciliation travail-famille

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, partenaire  
et conférencière

MARJOLAINE DE SA
Directrice générale
Association hôtelière de la région de Québec

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : tourisme et hôtellerie
• Années d’expérience : 19 ans
• Peut offrir aux participantes : son expertise en vente, communications et marketing, défis  

d’organisation, légal et la gestion de crise et de personnel. 
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et présences  

aux activités
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PAULE DE BLOIS
Présidente-directrice générale
SOVAR

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : technoscience

• Secteur d’activité : conseil en développement technologique
• Années d’expérience : 34 ans
• Peut offrir aux participantes : Plus de 30 ans d’expérience en gestion des affaires, incluant  

la direction générale, la gestion des opérations et la gouvernance.
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel, conférencière et mise  

en oeuvre de la programmation cohorte Technoscience

PATRICIA DEGUARA
Courtier immobilier agrée DA, présidente de Patricia et son équipe courtier immobilier inc.
Patricia et son équipe courtier immobilier inc.

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : immobilier
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : son expérience, sa résilience, sa force de caractère et de pensée,  

le goût d’aller toujours plus loin. Elle pourra aider les participantes à se bâtir leur réseau d’affaires  
respectif, à être des gagnantes dans leur vie professionnelle.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 1 h à 2 h d’accompagnement individuel

DIANE DÉRY
Vice-présidente, vente et service aux entreprises, Centre et Est-du-Québec
Banque Nationale 

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : finance et gouvernance
• Années d’expérience : 39 ans
• Peut offrir aux participantes : vision, stratégies et leadership, finance et gestion d’une entreprise,  

communications, réseaux
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencière  

Bootcamp Banque Nationale

GENEVIÈVE DESAUTELS
Présidente
Amplio Stratégies et illuxi

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : services professionnels
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : connaissances et prises de conscience sur l’impact qu’elles peuvent  

avoir en développant un leadership authentique qui permet d’influencer et de mettre à profit son  
intelligence émotionnelle. Geneviève pourra faire bénéficier les participantes de son parcours en  
entreprise pendant 16 ans, son parcours de travailleuse autonome pendant 6 ans et son parcours de 
chef de 3 entreprises depuis 3 ans.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière et formation Illuxi
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JOANNE DESJARDINS
Associée
Arsenal conseils

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : gouvernance, stratégie, éthique et gestion de risques
• Années d’expérience : plus de 20 ans
• Peut offrir aux participantes : son expérience et ses compétences
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière
 

JOHANNE DEVIN
Présidente directrice générale
Novaxis solutions inc.

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : technoscience

• Secteur d’activité : technologie de l’information
• Années d’expérience : 24 ans
• Peut offrir aux participantes : une expérience dans le développement et la gestion d’une entreprise 

(gestion de la croissance, gestion des ressources humaines, gestion de la comptabilité, etc.),  
développement et mise en marché d’applications web en mode SaaS (Novaxis est l’entreprise  
qui connait le plus grand succès à Québec dans ce modèle)

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, conférencière et mise en 
œuvre de la programmation cohorte Technoscience 

GINA DOUCET
Associée directrice 
Cain Lamarre

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : services juridiques
• Années d’expérience : 31 ans
• Peut offrir aux participantes : son expérience dans la gestion d’un important cabinet, après  

une pratique de 29 ans en tant qu’avocate ; son leadership dans l’accompagnement de jeunes femmes 
ambitieuses et/ou talentueuses (dans un cheminement pas toujours évident), dans l’apprentissage  
du gain de confiance et dans l’identification de talents et de qualités distinctives.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

ROBERT DUMAS
Président et chef de la direction
Financière Sun Life 

Ambassadeur Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : 
• Années d’expérience : 
• Peut offrir aux participantes :  il occupe le poste de président et de chef de la direction de la  

Financière Sun Life pour le Québec. À ce titre, il a pour mission à la fois de préserver les récents acquis 
de l’entreprise au Québec et d’y poursuivre le développement accéléré de ses activités. En plus de ces 
responsabilités, il chapeautera l’implication de la Financière Sun Life dans la communauté. Leadership  
et changement organisationnel.

• Rôle en tant qu’ambassadeur : partenaire, rayonnement du programme
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RENÉ FORGUES
Associé
Deloitte

Ambassadeur Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : services financiers
• Années d’expérience : plus de 25 ans
• Peut offrir aux participantes : son réseau d’affaires et d’influenceurs.
• Rôle en tant qu’ambassadeur : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et rayonnement  

du programme

ANNIE FORTIN
Présidente et chef de la direction
Le Groupe Structura

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : Écosystème de PME, services aux entreprises
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes : partage de connaissances, leadership et croissance, avancer en sécurité
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel 

STÉPHANIE FORTIN
Présidente et fondatrice
ES Café

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : Restauration
• Années d’expérience : 13 ans
• Peut offrir aux participantes : Accompagnement, conseils, mentorat, support, etc. dans différents 

aspects tels que croissance personnelle, conciliation travail-famille, démarrage et croissance  
d’entreprise, gestion, administration, finances, gestion des ressources humaines, boost, motivation, 
ambition, dynamisme...

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel 

SUZANNE GAGNON
Fondatrice et Cheffe de la direction du Groupe Laurie Raphaël
Restaurant Laurie Raphaël inc.

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : restauration haut de Gamme
• Années d’expérience : 28 ans
• Peut offrir aux participantes : elle a exploré, développé et expérimenté plusieurs facettes de  

la gestion d’entreprise telles que : la vente, le marketing, la pub, le positionnement de la marque,  
le financement, la rentabilité, le transfert d’entreprise. Également en tant qu’agent, elle a développé  
ses aptitudes en stratégie, positionnement et négociation.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

UN PROGRAMME DE LA



CATHERINE GIGNAC
Directrice Projets et Estimation
Groupe Océan

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : services intégrés - domaine maritime
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : coaching personnalisé, spécialité en gestion, mise en réseau
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

MELISSA GILBERT
Vice-Présidente Exécutive Finances
La Capitale Assureur de l’Administration Publique Inc.

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : assurances
• Années d’expérience : 18 ans
• Peut offrir aux participantes : elle peut partager son expérience et accompagner en mode coaching
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

MARIO GIRARD
Président-directeur général
Administration Portuaire de Québec

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : logistique, transport et commerce international
• Années d’expérience : 33 ans
• Peut offrir aux participantes : le mentorat est pour lui une opportunité de redonner et une façon  

d’accélérer le parcours de nos personnes à haut potentiel. Il a encore  l’opportunité de consulter  
à l’occasion une personne qu’il considère comme mon mentor. Il peut donc très bien comprendre  
l’importance de pouvoir profiter des conseils de quelqu’un d’expérience avec qui on développe  
une relation de confiance.

• Rôle en tant qu’ambassadeur : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencier

ISABELLE GRENIER
Présidente-directrice générale
Kaleido Croissance inc.

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : services financiers
• Années d’expérience : plus de 25 ans
• Peut offrir aux participantes : elle peut témoigner de la réalité pour une femme d’être à la tête  

d’une entreprise dans l’industrie des services financiers, de l’ascension au poste de présidente dans  
une industrie encore majoritairement masculine, du défi de passer du statut de collègue à celui de  
supérieure hiérarchique, de l’art de faire face à la pression «avec grâce», de la résilience et de la 
confiance dans la tempête (nous avons traversé une crise médiatique), des relations avec un conseil 
d’administration, de l’importance de la communication au sein d’une organisation... Sa contribution  
viserait à donner confiance aux participantes dans leur capacité à prendre leur place et à se démarquer 
dans leur organisation, par ses expériences, au moyen de coaching, mentorat et conférences.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel et conférencière

UN PROGRAMME DE LA



MARIE T HARTON
Femme d’affaires, présidente 
Holding Dirigeante, Agence immobilière et spécialiste en financement,  
Entrepreneure générale en Construction

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : Domaine de l’immobilier
• Années d’expérience : 40 ans
• Peut offrir aux participantes : écoute, partage d’expérience, encouragement, support  

à ses recherches de soutient, mise en relation dans le monde des affaires et influenceurs.

MARIE-DOUCE HUARD
Avocate, associée propriétaire et responsable du secteur en civil et en construction
Cain Lamarre

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : droit
• Années d’expérience : 18 ans
• Peut offrir aux participantes : réseautage, gestion de personnel, gestion de son temps
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, partenaire  

et conférencière

ANNE HUDON
Directrice générale
Festival d’été de Québec et 3E

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : événementiel
• Années d’expérience : 22 ans
• Peut offrir aux participantes : partage de sa philosophie orientée sur l’humain en : planification  

stratégique Gestion et mobilisation d’équipes Gestion d’enjeux, relations publiques Gestion d’un  
porte-parole. Elle possède une très bonne connaissance du secteur philanthropique.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

DIANE IPPERSIEL
Entrepreneure
Ippersiel Communication Inc.

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : formation et entrepreneure-conseil
• Années d’expérience : plus de 40 ans
• Peut offrir aux participantes : plus de 40 ans d’expérience dans la gestion de PME. Conseils  

stratégiques, évaluation des opportunités d’affaires, mise en place ou optimisation du modèle  
d’affaires, structuration administrative en phase dynamique, simplification et efficience en  
comptabilité des PME, stratégie de développement des affaires, stratégie de positionnement  
et coaching linguistique (anglais).

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

UN PROGRAMME DE LA



ANNICK KWETCHEU GAMO
Entrepreneure
Code F. Inc

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : entrepreneures et professionnelles

• Secteur d’activité : éducation financière / Formation
• Années d’expérience : 6 ans
• Peut offrir aux participantes : mon accompagnement et surtout un partage de mon expérience atypique 

de néo-Québécoise anciennement professionnelle ayant fait le grand saut vers l’entrepreneuriat. Surtout 
pour de nouvelles recrues qui seraient issues de l’immigration (s’il y en a). Partage de mon expérience 
en implication sociale et citoyenne

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

ANNE-MARIE LAFLAMME
Doyenne, Faculté de droit
Université Laval

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : enseignement supérieur
• Années d’expérience : 34 ans
• Peut offrir aux participantes : expérience diversifiée : avocate en cabinet privé, professeure,  

poste de direction dans un établissement d’enseignement supérieur
• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

ANNIE LALIBERTÉ
Directrice développement organisationnel et formatrice 
Germain Construction et Anégo

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : construction et formation en négociation
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : formation en négociation
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

ÈVE-NOËLLE LALIBERTÉ
Gérante de territoire chirurgical
Entreprise : Cardinal Health

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : professionnelles

• Secteur d’activité : médical
• Années d’expérience : 22 ans
• Peut offrir aux participantes : leadership, motivation, équilibre famille carrière, expérience  

consultation/vente, expérience internationale
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

UN PROGRAMME DE LA



JULIE LAMOTHE
Directrice marketing
Groupe Yuzu

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : marketing pour restauration / commerce de détail
• Années d’expérience : 15 ans - 2 ans comme directrice marketing
• Peut offrir aux participantes : la preuve que la persévérance, le travail acharné et que l’expérience 

terrain nous permet d’avancer, de progresser et de nous démarquer. La preuve qu’un réseau de femmes 
d’affaires qui se comprennent, vive les mêmes enjeux et qui est mobilisé est essentiel et un gros plus.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

NATHALIE LANGEVIN
Directrice générale et ventes TVA Québec/Directrice générale des ventes Journal de Québec
Québecor : TVA Québec & Journal de Québec

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : communications/médias
• Années d’expérience : 32 ans
• Peut offrir aux participantes : elle possède 31 années d’expérience dans le domaine de la vente  

et a développé les compétences de son équipe de ventes, mais aussi celles de ses directeurs. Elle est  
en mesure d’aider des jeunes à identifier leurs forces, à tirer de bonnes leçons & à se concentrer sur  
de bons comportements.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel et rayonnement  
du programme

LISE LAPIERRE
Présidente
LAPIERRE Finance & Gouvernance

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : finance et gouvernance
• Années d’expérience : 28 ans
• Peut offrir aux participantes : expérience en gouvernance, conseil d’administration, comité  

de gouvernance, comité d’audit, présidente de conseils et de comités du conseil, expérience en  
structure financière, financement, investissement, comptabilité. Elle a oeuvré toute sa carrière  
auprès des PME dans différents secteurs d’activités et à différents stades de développement.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel et conférencière

LAURIANNE LAPIERRE
Conseillère, communications et relations médias
Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : professionnelles

• Secteur d’activité : transport aérien
• Années d’expérience : 10 ans
• Peut offrir aux participantes :  malgré son jeune âge, ses efforts l’ont menée à être aujourd’hui 

porte-parole d’une organisation qui suscite un grand intérêt médiatique et où les enjeux sont d’un haut 
niveau de complexité. Elle sait aussi que ce n’est pas toujours facile, que le chemin du succès est pavé 
d’embûches qui font peur et qui donnent envie de reculer. Si elle peut accompagner les participantes  
et les aider à avoir confiance, elle en serait très heureuse.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

UN PROGRAMME DE LA



VALÉRIE LAVOIE
Directrice associée et propriétaire
Arsenal conseil et topp

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : stratégie d’entreprise et fabricant d’accessoire sportif
• Années d’expérience : 15 ans
• Peut offrir aux participantes : son expérience sur l’adaptation au changement, ne pas avoir peur du 

risque, osé pour mieux décoller. Elle a fait plusieurs changements de carrières et souhaite leur partager 
qu’il s’agit  d’un cheminement sain quand nous sommes entrepreneures dans l’âme. La première cohorte 
lui a beaucoup apporté, elle souhaite redonner au suivant.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

MÉLANIE LEDUC
Associée
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : cadres supérieures, entrepreneures  
et professionnelles

• Secteur d’activité : audit, certification, fiscalité, services-conseils
• Années d’expérience : 19 ans
• Peut offrir aux participantes : partage sur le leadership, expérience professionnelle elle veut faire grandir 

la place des femmes dans nos entreprises, en leur démontrant qu’il est possible d’y arriver, tout en étant 
une femme accomplie, au niveau personnel et familial, tout en étant un professionnelle.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

KARINA LEHOUX
Présidente
Eklosion - Animation professionnelle

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures et professionnelles

• Secteur d’activité : communications / événements
• Années d’expérience : 19 ans
• Peut offrir aux participantes : comme maître de cérémonie ayant réalisé plus de 700 mandats  

d’animation dans le milieu corporatif depuis la création d’Eklosion en 2012, elle a développé une expertise 
en communication dans le domaine événementiel qu’il lui fait plaisir de faire profiter aux participantes  
du programme Leadership. En particulier, elle serait heureuse de partager de bonnes pratiques pour la 
prise de parole devant un groupe et/ou sur scène, qui sont tirées de mon expérience personnelle et de 
l’observation de nombreux orateurs et présentateurs au fil des années.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

CHANTAL LEPAGE
Courtier en développement des affaires 
Groupe Prestige

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : Publicité
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : Par son implication avec le Groupe Prestige, auparavant dans 2 réseaux  

de télévision au niveau des ventes et elle-même copropriétaire d’une entreprise, elle peut mettre  
à contribution les volets publicités et entrepreneurial auprès des jeunes femmes entrepreneures.  
Son expertise média et son sens des affaires peuvent sans doute en inspirer certaines d’entre elles.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

UN PROGRAMME DE LA



CATHERINE LESSARD
Directrice générale
Korem

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : cadres supérieures, professionnelles  
et technoscience 

• Secteur d’activité : technologies de l’information
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : partager son expérience en développement du leadership et création  

de plans de relève au sein de leurs entreprises, aider les leaders à reconnaitre et exploiter le plein  
potentiel de leurs employés afin de leur permettent de se positionner comme des joueurs clés et favoriser 
l’attraction et la rétention des talents. Enfin, elle peut sensibiliser et accompagner des entrepreneurs à 
planifier à l’avance et de manière structurée la transmission éventuelle de l’entreprise, un enjeu majeur 
pour l’économie du Québec et la pérennité des PME.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel

MANON LÉVESQUE
Planificatrice financière, développement des affaires
Caisse populaire Desjardins Charlesbourg

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures, professionnelles 

• Secteur d’activité : services financiers
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : Il lui fait plaisir de mettre en relief mes 25 années d’expérience  

comme professionnelle du milieu des services financiers, dont près de 9 ans à titre de Planificatrice 
financière, plus de 15 ans en sollicitation téléphonique, participation/organisation d’activités de vente 
et de représentation. De plus, ses implications au sein de différents regroupements l’ont permis de 
développer un réseau de contacts étendu dans le milieu des affaires de la ville de Québec. Son objectif 
professionnel est de partager ses connaissances dans le but de créer de la richesse pour sa clientèle  
et ainsi offrir le meilleur de Desjardins.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

MARIE-CLAUDE LEVESQUE
Associée responsable de la fiscalité bureau de Québec
KPMG

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : professionnelles

• Secteur d’activité : fiscalité
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : expérience en gestion de clients et développement d’affaires
• Rôle en tant qu’ambassadrice : entre 4 h et 6 h d’accompagnement individuel

JOELLE MALENFANT
Chiropraticienne
Clinique chiropratique Dre Joëlle Malenfant

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : santé
• Années d’expérience : 13 ans
• Peut offrir aux participantes : gestion d’entreprise, démarrage d’entreprise et ressources  

humaines
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

UN PROGRAMME DE LA



HÉLÈNE MICHEL
Associé directrice du département audit Québec
Mallette

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : services-conseils
• Années d’expérience : 23 ans
• Peut offrir aux participantes : conseils stratégiques, expérience, encadrement
• Rôle en tant qu’ambassadrice : rayonnement du programme

MARIE-JOSÉE MORENCY
Vice-présidente exécutive et directrice générale
Chambre de commerce de Lévis

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures, entrepreneures, 
professionnelles et politique

• Secteur d’activité : entrepreneuriat
• Années d’expérience : 26 ans
• Peut offrir aux participantes : Elle a une vaste expérience atypique qui l’a amenée à toujours se  

dépasser. Entrepreneure à 23 ans, professionnelle des communications et devenue gestionnaire  
à 40 ans. Elle s’est toujours impliquée dans son milieu sur plusieurs conseils et comités. Née à Québec, 
elle a été 20 ans au Saguenay et est reconnue dans son milieu. Elle s’est présentée comme candidate 
politique à la dernière élection provinciale dans Chicoutimi. Elle est revenue par la suite à Québec en 
octobre dernier. Elle siège actuellement sur le conseil d’administration d’Hydro-Québec et sur la Société 
d’Alzheimer de Québec. Elle aime partager son expérience et ses défis et faire grandir les gens autour 
d’elle. Elle est une personne accessible, humble et très humaine.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel

FRANÇOIS MORIN
Directeur général, Affaires corporatives et Communications
BMO Groupe financier

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : financier
• Années d’expérience : 30 ans
• Peut offrir aux participantes : leadership, création de sa Marque, talent, entrepreneuriat  

et communications
• Rôle en tant qu’ambassadeur : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel et partenaire

CAROLINE PAGEAU
Directrice générale, Libéo - CPA-CA
Libéo

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : solutions numériques
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes :  accompagner les participantes par sa présence aux activités.  

Elle peut s’impliquer de différentes façons (animer une activité sur le thème : s’impliquer pour réussir)  
ou accompagner une ou des participantes (sous réserve de disponibilités vs fréquence requise).

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel 
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SOPHIE PAQUET
Vice-Présidente et Gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : gestion de patrimoine
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes : conférence sur les finances personnelles et sur le thème des femmes  

et de l’argent
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

MARIE-CHRISTINE PARÉ
Gestionnaire principale de propriété
Oxford Properties - Les Galeries de la Capitale

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : commerce de détail et divertissement
• Années d’expérience : 11 ans
• Peut offrir aux participantes : en tant que participante au programme de Leadership au féminin  

2018-2019, elle aimerait pouvoir donner au suivant et ainsi accompagner certaines jeunes femmes  
qui débute leur carrière ou qui désire échanger avec quelqu’un de façon confidentielle. De nature 
positive et dynamique, elle est certaine que son expérience et sa personnalité pourront guider certaines 
femmes.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel 

MARTINE PÉLOQUIN
Vice-présidente et directrice générale
Énergie Valero inc. - Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : technoscience

• Secteur d’activité : pétrochimie
• Années d’expérience : 33 ans
• Peut offrir aux participantes : Énergie Valero est fière de propulser la cohorte Technoscience. Et ce 

n’est pas un hasard. La raffinerie Jean-Gaulin incarne le leadership au féminin. L’équipe de direction est 
majoritairement composée de femmes et Martine Péloquin a eu l’honneur d’être nommée la première 
femme à la tête d’une raffinerie en Amérique du Nord. Cela illustre bien que nous vivons dans un 
monde d’opportunités. Bien sûr, sur le plan du développement des connaissances et du savoir-faire, 
mais également sur le plan du développement humain. Avec les bons outils, les portes s’ouvrent.  
C’est pourquoi elle est particulièrement heureuse de contribuer à ce programme et d’accompagner des 
femmes dans le but qu’elles puissent contribuer encore davantage à l’évolution de la technologie,  
de la science, de l’ingénierie et de notre société.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : partenaire, conférencière et rayonnement du programme

SANDRA RICHARD
Fondatrice de l’Équipe Ssentie
Équipe Ssentiel

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : santé mieux-être
• Années d’expérience : 2 ans
• Peut offrir aux participantes : elle a adoré son expérience et veut les aidés à maximiser leur  

investissement de temps et d’argent. Elle est très bonne en prospection et est à l’aise avec  
le réseautage. Elle aimerait aider celles qui ont de la difficulté dans ces deux sphères.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel 
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JUDITH ROCHETTE
Avocate associée
Lavery de Billy

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : entrepreneures et professionnelles

• Secteur d’activité : services juridiques
• Années d’expérience : 31 ans
• Peut offrir aux participantes : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel, services juridiques,  

conseils stratégiques, médiation

MARIE-ANDRÉE ROY
Coordonnatrice au développement institutionnel
Cégep de Lévis-Lauzon

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : cadres supérieures et professionnelles

• Secteur d’activité : éducation, développement durable, communication
• Années d’expérience : 18 ans
• Peut offrir aux participantes : à titre d’ancienne participante de la cohorte et de personne ayant travaillé 

beaucoup dans le développement de projets à différents niveaux, elle croit que pouvoir partager cette 
expérience professionnelle avec les participantes. Elle croit également qu’il est très riche d’échanger 
avec les participantes lors des différentes activités.  Tout au long de son parcours professionnel, elle a, 
entre autres, développé des compétences pour tout ce qui touche le développement durable et les 
approches collaboratives. Elle pourra donc offrir un atelier collaboratif aux participantes sur un de ces 
thèmes.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

ITTO SEMLALI
Vice-Présidente
Aisytek

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : conseil et services informatiques
• Années d’expérience : 18 ans
• Peut offrir aux participantes : participer au jumelage avec une ou plusieurs cohortes et au mentorat/

accompagnement. Elle pourra également offrir du coaching
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 2 h à 4 h d’accompagnement individuel 

JEAN ST-GELAIS
Président du conseil et chef de la direction
La Capitale Assurances et services financiers 

Ambassadeur Élite | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : service financier et assurance
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : M. St-Gelais possède une vaste expérience en tant qu’administrateur 

ayant piloté des dossiers d’envergure et occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l’administration 
publique québécoise, dont ceux, notamment, de secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, de 
président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers et de président-directeur général de 
l’Agence du revenu du Québec. M. St-Gelais est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de 
l’Université Queen’s, à Kingston. Ses compétences, son expertise et les valeurs qui l’animent sont des 
atouts précieux pour notre organisation. Il occupe ses fonctions depuis le 2 mai 2016.

• Rôle en tant qu’ambassadeur : rayonnement du programme
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MAUDE ST-PIERRE
Directrice régionale
Femmessor QC

Ambassadrice LAF | Cohortes associées : entrepreneures et professionnelles

• Secteur d’activité : financement
• Années d’expérience : 8 ans en finance et comptabilité
• Peut offrir aux participantes :  agir comme coach au niveau de stratégie de financement, autant  

pour une entreprise en démarrage qu’en croissance.
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 1 h à 2 h d’accompagnement individuel 

LAURIE THERRIEN
Présidente et Planificatrice financière
Services financiers Therrien & Alain inc.

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : services financiers et planification financière
• Années d’expérience : 13 ans
• Peut offrir aux participantes : très humblement, faire part de son expérience positive de 
• Leadership au féminin, discuter des défis que présentent la vie de maman entrepreneurs, des enjeux 

personnels et professionnels, donner des trucs qui l’ont aidé à mieux gérer son entreprise et guider  
dans les questionnements de nature financière.

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel 

MARIE-CLAUDE TREMBLAY
Entrepreneure-coach
Accompagnement stratégique

Ambassadrice LAF | Cohorte associée : entrepreneures

• Secteur d’activité : consultation/coaching/formation
• Années d’expérience : 20 ans
• Peut offrir aux participantes : coaching, mentorat et formations
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel 

MARIE-JOSÉE TURCOTTE
Éditrice, rédactrice en chef et directrice des ventes
Magazine Prestige (PRESTIGE Groupe Média)

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : cadres supérieures et entrepreneures

• Secteur d’activité : édition, média
• Années d’expérience : 25 ans
• Peut offrir aux participantes : l’art de la communication écrite et les avantages de l’implication sociale
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 1 h à 2 h d’accompagnement individuel 
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JULIE-ANNE VIEN
Associée
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : entrepreneures et politique

• Secteur d’activité : affaires publiques et gouvernementales
• Années d’expérience : 14 ans
• Peut offrir aux participantes : formation sur la gestion de crise, formation sur la communication  

d’influence (relations gouvernementales)
• Rôle en tant qu’ambassadrice : conférencière

MAUDE VIGNEAULT            
Associée chez Mallette 
Mallette SENCRL

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : professionnelles et entrepreneures

• Secteur d’activité : fiscalité, planification financière
• Années d’expérience : 15           
• Peut offrir aux participantes : montrer comment ça aide d’avoir confiance en soi... ou du moins  

d’essayer. Elle a doublé son département en 5 ans et organise un événement qui a lieu pour la première 
fois. Elle a été nommée associée avant le temps prévu et possède plein d’expérience à partager à cet 
effet ou du moins plein de sujets de discussion...

• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 1 h à 2 h d’accompagnement individuel 

SOPHIE VILLENEUVE
Vice-présidente
Catapulte communication

Ambassadrice Élite | Cohortes associées : politique

• Secteur d’activité : affaires publiques
• Années d’expérience : 15 ans
• Peut offrir aux participantes : confiance, leadership, empowerment
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 4 h à 6 h d’accompagnement individuel, conférencière et mise en 

œuvre de la programmation cohorte politique

ICHRAK ZAHAR
Directrice marketing
Ameublements Tanguay

Ambassadrice Élite | Cohorte associée : cadres supérieures

• Secteur d’activité : commerce de détail
• Années d’expérience : 17 ans
• Peut offrir aux participantes : partager son expérience en marketing, communications et médias  

et faire bénéficier de son réseau
• Rôle en tant qu’ambassadrice : de 1 h à 2 h d’accompagnement individuel 

Pour toutes demandes d’accompagnement, 
contacter Audrey Périgny 
aperigny@cciquebec.ca
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PARTENAIRES COHORTE

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL PARTENAIRES MÉDIAS


