
DES FEMMES 
D’EXCEPTION



ELLES SE SONT ILLUSTRÉES 
DANS DIFFÉRENTS DOMAINES.



LEURS PARCOURS NOUS INSPIRENT.



NOUS SOMMES ADMIRATIFS ET FIERS 
DES DÉFIS QU’ELLES ONT RELEVÉS. 



LA MAISON SAINT-GABRIEL 
LEUR REND HOMMAGE.



ANGÈLE
DUBEAU

VIOLONISTE VIRTUOSE

Son talent incontesté,                  
sa renommée internationale et 

son implication contribuent à 
faire rayonner la musique 

classique auprès du public 
depuis 40 ans.

Crédit Photo : Luc Robitaille



ANNE 
DORVAL
COMÉDIENNE

Versatile et polyvalente, elle a 
joué au théâtre, au petit écran, 

dans plusieurs longs métrages et 
a prêté sa voix à près de 80 

personnages. 

Crédit Photo : Monic Richard



BÉATRICE 
PICARD

COMÉDIENNE

Véritable légende vivante de la 
télévision, du cinéma et du 

théâtre, elle aborde encore 
avec autant d’aisance la 

Tragédie que la Comédie. 

Crédit Photo : Frédéric Segard



CAROLINE
JAMET

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
RADIO, AUDIO ET GRAND MONTRÉAL 

RADIO-CANADA

Gestionnaire chevronnée, elle compte 
vingt-cinq ans d’expérience, dans des 

fonctions de haut niveau au sein 
d’entreprises culturelles et 

médiatiques.

Crédit Photo : Jean Bernier



CAROLINE 
ST-HILAIRE

COMMENTATRICE POLITIQUE

Députée fédérale de Longueuil-

Pierre-Boucher (1997 – 2008), puis 

mairesse de Longueuil (2009 - 2017), 

elle résume son parcours en 

publiant « Se faire entendre ».

Crédit Photo : Bénédicte Brocard



CHRISTIANE 
LEBLANC
ADMINISTRATRICE 

SOCIÉTÉ POUR LES ARTS EN 
MILIEU DE SANTÉ

Elle consacre sa vie professionnelle 
au développement, à la 

promotion et à la diffusion de la 
musique classique notamment à 

Radio-Canada (Espace musique) 
et au sein de divers organismes. 

Crédit Photo : Ivanoh Demers



ÉLISE
GUILBAULT

COMÉDIENNE

Reconnue pour son jeu 
authentique, elle se dévoue sur 

scène, à la télévision et au 
cinéma ce qui lui mérite l’estime 

de ses pairs et du public. 

Crédit Photo : Monic Richard



FLORENCE K

COMPOSITRICE 

ET INTERPRÈTE

Compositrice interprète 

mondialement reconnue, elle 

s’engage dans la lutte contre les 

tabous envers les maladies mentales 

en publiant « Buena Vida » qui 

évoque son expérience. 

Crédit Photo : Julien Faugère



FRANCE

CHRÉTIEN-DESMARAIS

PHILANTHROPE

Femme de dévouement, elle s’implique 

depuis des années au sein de compagnies 

et d'organismes de charité dans des 

domaines aussi variés que la santé, le sport, 

les arts, l'éducation, le patrimoine et le 

soutien à la jeunesse. Elle est notamment 

membre fondateur et vice-présidente des 

fondations Guy Laliberté et One Drop.

Crédit Photo : Monic Richard



ISABELLE
MARÉCHAL

JOURNALISTE 

COMMÉDIENNE

Sa voix résonne au quotidien au 98,5 FM. 

Femme de tête, elle partage ses 

opinions dans ses chroniques du Journal 

de Montréal. 

Engagée, elle est entre autre marraine 

de « l’Opération sac à dos » et du 

Chaînon. 

Crédit Photo : Cogeco Média



JUDY 
SERVAY

FONDATRICE

SOMA PRODUCTIONS 

ROBIN DES BOIS

Les mots d’ordre de cette 
ancienne productrice de cinéma 

sont l’entraide et la solidarité. 

Elle prend le pari d’employer des 
serveurs bénévoles et de remettre 
les bénéfices du restaurant Robin 

des Bois à des organismes de 
solidarité sociale.



LOUISE
DESCHÂTELETS

COMÉDIENNE

CHRONIQUEUSE

Elle régale les gens depuis des années 

autant sur le petit écran, les planches 

qu’à la radio. Forte de son succès, elle 

aborde la complexité humaine dans ses 

chroniques du Journal de Montréal 

depuis 2000.

Crédit Photo : Monic Richard 



LOUISE 
HAREL

POLITICIENNE

Députée de Hochelaga-Maisonneuve 
à l’Assemblée Nationale (1981-2008), 

elle occupe de nombreuses fonctions 
parlementaires et ministérielles. En 

2004, elle accède au grade de 
Grand-Croix de l’Ordre de la Pléiade 

pour ses idéaux de coopération au 
service de la francophonie.



LOUISE 
LECAVALIER

DANSEUSE 

CHORÉGRAPHE

FOU GLORIEUX 

Par son exploration du mouvement, de 
l’espace et sa recherche de l’extrême, 

elle a intensément marqué  toute une 
génération d’artistes. 

En solo ou en duo, son parcours est 
jalonné d’associations mythiques 

chocs. Crédit Photo : Massimo Chiaradia



LOUISE 
SICURO

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

LA CULTURE POUR TOUS

Fondatrice des Journées de la 
Culture, elle contribue depuis 30 
ans à l’intégration de la culture 
dans le quotidien des citoyens 

comme lien social.

Crédit Photo : Marie-Reine Mattera



MADELEINE 
PAQUIN

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION 

LOGISTEC CORPORATION 

Gestionnaire efficace de l’industrie 
maritime, elle se démarque rapidement 

comme une femme de vision et une 
référence pour de nombreuses 

organisations. 

Crédit Photo : Pierre Grégoire



MARGUERITE 
BLAIS

ANIMATRICE POLITIQUE

Par son engagement politique et 
communautaire, elle défend de 

nombreuses causes sociales au nom 
de la famille, des personnes âgées, 

des démunis et des marginalisées. 

Crédit Photo : Serge Grenier



MARTINE 
TURCOTTE

PRÉSIDENTE 

DIRECTION DU QUÉBEC, BELL

Elle développe les initiatives 
d’affaires et les stratégies juridiques 

de Bell depuis plus de 20 ans. Elle 
est la plus jeune cadre à joindre les 

rangs de la haute direction. 

Crédit Photo : Maude Chauvin



MARIE DENISE 
PELLETIER

INTERPRÈTE

Interprète d’une grande renommée 
sur les quatre continents depuis sa 

première apparition dans Starmania, 
il y a 30 ans.  

Femme engagée, elle défend le droit 
des interprètes au sein de la société 

ARTISTI.

Crédit Photo : Jean-Charles Labarre


