NOS INVITÉES D’HONNEUR

MICHÈLE BOISVERT
Première vice-présidente, Rayonnement des affaires
Caisse de dépôt et placement du Québec

Michèle Boisvert est première vice-présidente, Rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et placement du
Québec. Elle est responsable de l’ensemble des initiatives entrepreneuriales et assure une présence de la Caisse dans
toutes les régions du Québec, en appui aux équipes d’investissement.
Entrée à la Caisse en 2012, elle a occupé le poste de première vice-présidente, Affaires publiques et communications
stratégiques jusqu’en 2015. Économiste de formation, elle a mené une carrière en journalisme pendant plus de 25 ans.
Débutant à Radio-Canada avant de se joindre à La Presse en 2002, où elle a couvert l’actualité économique comme
reporter, puis à titre d’éditorialiste et de chroniqueuse. En 2007, elle est devenue responsable du cahier Affaires
comme directrice, La Presse Affaires. En plus de ses fonctions à la Caisse, Mme Boisvert est professeure associée à
HEC Montréal.
Personnalité reconnue, Michèle Boisvert est, entre autres, présidente de la Fondation de la Place des Arts et de la
Fondation du Centre Jacques-Cartier, et vice-présidente du conseil de l’Université de Montréal. Soulignons qu’en
2018, elle a reçu le titre honorifique de chevalière de l’Ordre national du Québec.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

JOHANNE BOIVIN
Présidente d’honneur
Chef de la marque globale Céline Dion, vice-présidente,
Division Femme
Groupe Bugatti

L’autodidacte Johanne Boivin fonde son entreprise JOANEL INC. en 1991. Les Ugo Santini, Mouflon et Joanel accueillies
avec enthousiasme par les consommatrices ont alimenté sa croissance fulgurante parmi les leaders dans l’industrie
des sacs à main, accessoires mode et maroquinerie au Canada. Sa certification WeConnect International obtenue en
2011 a largement contribué à son entrée à l’international.
Pour son 25e anniversaire, Johanne Boivin unit sa destinée à celle du Groupe Bugatti et table sur la complémentarité
de leurs atouts pour s’engager dans un avenir aux défis et aux opportunités exceptionnels. Parmi ses succès
remarquablement rapides, soulignons le développement d’une collaboration étroite avec la vedette internationale qui
a donné naissance à la marque Céline Dion Collection.
Le travail de la femme d’affaires innovatrice et influente a été reconnu de multiples façons. JOANEL devient le licencié
mondial de production et de distribution des sacs à main et accessoires Cirque du Soleil, elle est lauréate à quatre
reprises de Prix Dunamis remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval et du Prix Femmes d’affaires du
Québec, catégorie Entrepreneure grande entreprise.

ISABELLE LANDRY LARUE
Présidente régionale Laval
Copropriétaire
Escalade Clip’n climb Laval

Isabelle Landry-Larue, copropriétaire d’Escalade Clip‘n climb Laval, est une femme d’affaires visionnaire et passionnée,
qui a réalisé son rêve de bâtir une entreprise permettant à tous de relever des défis. Elle mise depuis cinq ans sur le
talent exceptionnel de son équipe et sur des installations attrayantes, bien organisées et propres pour maintenir son
centre au sommet de la liste des activités à Laval, et bientôt ailleurs dans la région métropolitaine de Montréal.
Ouvert en 2014, Escalade Clip’n Climb Laval a transformé l’escalade, alors réservée à un groupe restreint d’initiés, en
une activité ludique convenant à un vaste marché, des enfants aux adultes, où tous y trouvent un défi approprié
physique et mental vraiment palpitant! Le centre comprend plus d’une trentaine de murs d’escalade thématiques où
les participants de tous les niveaux peuvent grimper et redescendre doucement à l’aide d’un système de retenue
automatisé.
Lauréate des Prix Femmes d’affaires du Québec en 2016, catégorie Nouvelle entrepreneure, Isabelle Landry-Larue
s’implique en plus au Réseau des Femmes d’affaires du Québec à titre de présidente de la région de Laval.
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RUTH VACHON
Présidente-directrice générale
Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Cumulant plus de 30 ans d’expérience en entrepreneuriat, Ruth Vachon est présidente-directrice générale du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec depuis 2010 et convaincue que la prospérité se conjugue au féminin.
En plus de regrouper, de stimuler et d’engager ses 2 000 membres avec des projets mobilisateurs de développement
économique, elle établit des partenariats et l’efficacité de son réseautage porte fruits : augmentation de contrats des
membres et accès à de nouveaux marchés. Femme de terrain, elle sillonne le monde pour donner des conférences et
piloter des missions commerciales fructueuses au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique.
Les nombreuses distinctions accordées par WEConnect International confirment son engagement pour l’équité en
affaires : Femme la plus engagée dans l’initiative de l’inclusion des femmes dans les chaînes d’approvisionnement de
grandes entreprises (2016), Championne de la diversité des fournisseurs (2014, 2015 et 2016) et le RFAQ, partenaire
canadien de l’année, catégorie Diversité des fournisseurs (2014). Soulignons qu’en 2018, elle a été reconnue par le
Women’s Executive Network (WXN) comme l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada et également en
nomination aux Mercuriades de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, catégorie Leadership Femme
d’exception.

NOS CONFÉRENCIERS

CINDY BÉGIN
Présidente
TEMISCOM

Graphiste au sein d’une agence de marketing relationnel durant quelques années, Cindy Bégin fait ensuite le choix
difficile, et surtout ambitieux, de partir à l’aventure comme pigiste. Trois ans plus tard, en mesure de s’appuyer sur
une clientèle fidèle, elle décide de fonder TEMISCOM, son agence en graphisme et marketing relationnel.
Certificat en Vente relationnelle de HEC Montréal avec mention d’excellence en poche, elle a su s’entourer d’une
équipe solide pour offrir un service personnalisé et une expérience client qui font maintenant la renommée de
TEMISCOM.
Toujours en mode croissance après quatre ans, la manière de fonctionner originale et la réactivité de l’équipe de
TEMISCOM satisfont indéniablement sa clientèle. Ayant à cœur le développement économique des régions, l’agence
croit pouvoir faire une différence dans l’offre de services aux grandes sociétés et aux services publics et parapublics
qui y sont installés. Ainsi en décembre 2018, Cindy Bégin annonçait fièrement l’ouverture d’un bureau à Témiscouatasur-le-Lac. Elle répondra mieux aux attentes de ses clients régionaux, apportera un savoir-faire précieux tout en misant
sur les talents locaux et réinvestira dans la région.
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PIERRE LARAMÉE
Expert conseil
Lafond Gestion
MARIE-JOËLLE TREMBLAY
Conseillère en développement organisationnel
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM), Secteur cadres
Lafond Services financiers
Pierre Laramée a été l’un des fondateurs de l’agence de publicité Tam-Tam en 1986. Il a agi comme créatif et dirigeant
pendant 16 ans, dont 7 à titre de président. On lui doit la conception de nombreuses campagnes pour des entreprises
parmi les plus connues au Québec.
Depuis 2015, Pierre Laramée fait équipe avec Marie-Joëlle Tremblay afin d’actualiser sa vision d’une société inclusive
de la diversité des âges en milieu de travail. Le duo a développé pour le compte de Lafond et Associés une offre de
services axée sur le maintien en poste des travailleurs vieillissants et l’implantation de pratiques de cohabitation
intergénérationnelle au sein des entreprises. Pierre Laramée et Marie-Joëlle Tremblay sont fiers d’incarner leur vision
de l’entreprise de demain : innovante, humaine et pérenne.

Marie-Joëlle Tremblay, membre du collectif Lafond Gestion depuis 2015, Marie-Joëlle Tremblay participe à divers
mandats de développement organisationnel pour le compte de la firme. Elle occupe également un poste de conseillère
en développement organisationnel au Secteur cadres du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
Marie-Joëlle Tremblay poursuit actuellement un doctorat en psychologie du travail et des organisations à l’Université
de Sherbrooke. Son intérêt pour cette spécialité est né de son expérience au sein de l’entreprise familiale. Au fil des
13 années où elle a collaboré avec quatre générations, elle a développé une passion pour les familles en affaires, au
point d’en faire le sujet de sa thèse doctorale. Elle croit que les travailleurs vieillissants portent la culture de l’entreprise
et possèdent une mémoire de l’organisation.
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NOTRE ANIMATRICE

NANCIE FERRON
Copropriétaire
La Maison Lavande

Originaire de Québec, Nancie Ferron a aménagé à Montréal pour y travailler et terminer ses études. Journaliste télé
appréciée du public pendant plus de 20 ans, on l’a vue à la barre du Petit journal à TQS et comme chroniqueuse
consommation aux côtés de Jean-Luc Mongrain au Grand Journal. Mentionnons sa carrière radiophonique,
notamment avec René Homier-Roy à C’est bien meilleur le matin sur les ondes de Radio-Canada Première.
Nancie Ferron se consacre maintenant à La Maison Lavande, entreprise qu’elle a fondée avec son conjoint et associé,
lui aussi ancien journaliste télé, Daniel Joannette. Ensemble et aidé de leurs deux filles et de leur neveu, ils gèrent
l’entreprise familiale depuis 2009. Ils cultivent la lavande et, grâce à son huile essentielle, ils créent plus de
150 produits de parfumerie. La Maison Lavande de St-Eustache reçoit l’été quelque 50 000 visiteurs et vend ses
produits dans ses cinq boutiques au Québec et sa boutique en ligne.
Lauréate du prix Femme d’affaires du Québec 2014, catégorie Petite entreprise, elle est vice-présidente du Conseil
d’administration de Tourisme Basses-Laurentides et mentore chez Academos.
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HORAIRE DE LA JOURNÉE

13 mars 2019

8h

-

9h

Accueil et visite des exposants

9h

-

10 h

Conférence Cindy Bégin : Comment devenir maître de sa
marque personnelle

10 h

-

10 h 30

Pause et visite des exposants

10 h 30 -

11 h 30

Conférence Marie-Joëlle Tremblay et Pierre Laramée : Faire
du neuf avec des vieux

11 h 30 -

13 h

Dîner-conférence

11 h 45 -

12 h 15

Entrevue de Johanne Boivin par Michèle Boisvert

12 h 15 -

12 h 30

Période de questions

13 h

14 h

Réseautage, visite des exposants et tirage de prix de présence

-

PRÉSENTÉ PAR
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