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TEXTE
ÉDITORIAL
À NOTRE
COMMUNAUTÉ

En cette Journée internationale des
droits des femmes, le comité Femmes
en Affaires souhaite vous présenter
la deuxième édition du Magazine
FEA. Ce magazine a pour but de
célébrer le leadership féminin tout
en
sensibilisant
nos
chèr.e.s
lecteur.rice.s
face
aux
enjeux
auxquels nous faisons tous face!
La création de ce magazine fut un
travail collaboratif enrichissant qui
nous a permis d’échanger avec des
leaders inspirantes, de développer
nos connaissances sur le mouvement
féministe, de discuter d’enjeux de
diversité
et
d’en
apprendre
davantage sur chacune d’entre nous
à travers de nombreuses heures de
travail d’équipe. Grâce à ce projet,
nous avons su développer plusieurs
nouvelles compétences telles que nos
aptitudes
rédactionnelles,
notre
esprit
de
collaboration
et
d’initiatives, notre créativité, notre
capacité
d’apprentissage
et
finalement notre sens du détail.

Nous souhaitons que tous ceux et celles
lisant ce magazine puissent en apprendre
davantage sur les enjeux reliés au
mouvement
féministe
afin
d’être
conscientisés face au progrès qu’il nous
reste encore à accomplir! Nous espérons
que les 9 femmes présentées dans le
grand dossier «Elles pour Leadership» de
cette seconde édition sauront vous
inspirer comme elles nous ont inspirées.
Que cette motivation vous permettra de
saisir de nouvelles opportunités et de
développer votre réseau afin de vous
propulser vers de plus grands sommets!
Ces femmes ont su se démarquer dans
leurs domaines respectifs, tracer le
chemin aux générations futures et nous
partagent en retour cette richesse dans
un désir d’élever les autres autour d’elles.
Au nom de FEA, nous leur disons merci,
et leur exprimons notre reconnaissance.
Nous tenions également à remercier
notre communauté pour le soutien
continu qu’elle nous offre année après
année et nous vous souhaitons une
excellente lecture!
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Quand on me demande pourquoi FEA
Quand on me demande pourquoi FEA en 2022,
Je réponds parce que 0,92$ pour chaque 1$ qu’un homme fait.
Je réponds 22% dans les postes de haute direction.
Je réponds: parce que plafond de verre,
syndrome de l’imposteur, de la reine des abeilles.
Quand on me demande pourquoi,
Je pense à quand je marche dans la rue et qu’on me suit
à celles qui ne se sentent pas en sécurité aussi,
et pas seulement lorsqu’elles marchent dans la rue.
Je pense aux 21 féminicides qu'a connu le Québec en 2021.
Quand on me demande pourquoi FEA, je réponds aussi
Parce que 12 femmes exceptionnelles et si attachantes,
Je pense à comment elles sont inspirantes, brillantes et ambitieuses.
Comment nous sommes chacune si différentes et uniques, mais que nous sommes unies par la même cause
par la même étincelle.
Je pense à tous les magnifiques projets, les publications, les engagements.
Comptabilité au féminin, précarité menstruelle, réponses à Guy Nantel.
Je pense à nos fous rires ensemble et notre drive qui ne s’arrête jamais
et elle ne s’arrêtera jamais.
Je pense aussi à 6 hommes qui nous soutiennent, nous encouragent et nous aident.
Je pense à un mouvement, si petit peut-il paraître,
mais si significatif.
Si précieux,
qu’un jour,
quand je demanderais pourquoi FEA
On me répondra 1$ pour chaque 1$ gagné par l’homme.
On me dira 50% aux tables de décision.
On me parlera de leadership, d’équité et de solidarité.
Et je sortirais dehors dans la rue, la tête bien haute
et penserais encore une fois à la magnifique équipe du mandat de 2021-2022.
-Jade André-Lafrenière
Vice-Présidente aux communications
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Le déclin des
droits des femmes
Rédigé : par Juliet Neve Maravita

Malgré les progrès considérables que nous avons fait à travers le monde afin de réduire les
inégalités entre hommes et femmes, il reste toujours du chemin à faire. Vous trouverez cidessous une liste de droits allant à l'encontre de la femme. Ceux-ci existent encore à ce jour
dans certains pays. Nous espérons que cette liste vous sensibilisera face à la situation dans
laquelle se trouvent encore plusieurs femmes autour du globe et du chemin à parcourir.

En Afghanistan
Depuis la prise du pouvoir des Talibans, les femmes n’ont maintenant plus le droit à
l’éducation et le droit de sortir de leur maison sans l’accompagnement d’un homme.

Aux États-Unis
En 2021, 19 États ont mis en place un total de 106 restrictions sur l'avortement.
Au Minnesota, les agresseurs sexuels peuvent revendiquer des droits parentaux
sans restrictions.
Le rapport du Secrétaire Général mentionne que l’agression sexuelle dans un
couple marié n’est pas poursuivable en justice dans 53 États.

Au Kenya
La constitution tolère que les femmes soient discriminées en fonction de leur
citoyenneté. Les femmes ne peuvent conférer leur citoyenneté à leurs maris et
enfants lorsque ceux-ci en font la demande.

En Iran & en Égypte
Une femme a besoin de la permission de son mari afin d’obtenir un passeport et
voyager.

En Côte d'Ivoire et au Bénin
La Côte d’Ivoire et le Bénin ne reconnaissent pas les agressions sexuelles dans un
couple marié comme étant une offense criminelle.

En Russie
Les femmes ne peuvent pas occuper certains emplois afin de protéger leur
fertilité.

Dans le monde entier
Le mariage d’enfants demeure légal dans plusieurs pays. Selon UNICEF, 650
millions de femmes sont mariées et encore mineures à ce jour.
Sources: Planned Parenthood Action Fund, Office of the High
Commissioner for Human Rights – Women’s Rights and Gender Unit
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LA QUESTION N'EST PAS DE
SAVOIR QUI VA ME LE PERMETTRE,
MAIS QUI VA M'EN EMPÊCHER.
AYN RAND
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Être « professionnelle » VS être soi-même
Un défi pour les femmes noires

H

Rédigé par: Kessy Ndaye

istoire du cheveu afro

Les cheveux afros et ses multiples coiffures ont une signification. Dans une société
précolonialiste, autour de 3000 av. J.-C., les peuples africains appréciaient leurs cheveux,
puisqu'ils pouvaient représenter leurs cultures ou bien leurs tribus. Bref, c'était une
brève description de leur personne (religion, statut marital, âge, statut social).

Lors de l'époque de la recherche d’esclaves, les nattes collées (« cornrows ») représentaient une carte
avec différents chemins tracés à suivre pour fuir les colons et aussi un moyen de communication entre
eux que leurs maîtres ne pouvaient pas comprendre. Aussi, les femmes conservaient des graines de riz
dans leurs cheveux avant leur voyage dans le Passage du Milieu (un triangle commercial d’esclaves
africains, de matières premières et de matériaux finis entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique).
Malheureusement, lorsque ces jeunes femmes furent capturées pour devenir esclaves, on leur rasa la
tête, car c’était une façon efficace de les priver de toute identité et d’estime de soi. Ce fut l'une des
premières façons d’effacer la culture noire et de ridiculiser/abolir la beauté noire (réduire le caractère
humain de ces femmes esclaves). Elles perdaient ce qui faisait d’elle, elle.
Vers la fin du 18e siècle, on voit l’apparition de différentes lois comme les Lois de Tignon. Ces lois
forçaient les femmes de couleur a cacher leurs cheveux en public, car cela créait de la jalousie chez les
femmes blanches qui craignaient que leurs maris blancs soient attirés par ces femmes noires aux
cheveux expressifs. À cette époque, l’extravagance était mise en valeur, et les cheveux afros étaient au
premier plan en termes de beauté. Alors, demander à ses femmes de cacher leurs cheveux était une
manière de cacher cette beauté et de les rabaisser .

Le test du crayon était utilisé de 1948 à 1994, pour séparer les personnes noires des personnes blanches,
ce qu’on appelle la ségrégation raciale. Le principe était de faire passer un crayon dans les cheveux, si
ce dernier tombait, vous étiez considéré comme une personne blanche et à l’inverse, s’il restait
«accroché», vous étiez une personne noire. Cela a engendré aussi des conflits au sein de familles soit du
texturisme.
Dans les années 60 et 70, nous voyons l’apparition de groupes militants pour les droits des noirs aux
États-Unis tel le groupe Black Panther. L’afro était un symbole de rébellion, de fierté et d’émancipation.
En brisant les standards de beauté, cela donnait du pouvoir à la cause tout en se liant à l’identité noire.

Texturisme
Suivant le même principe que le colorisme, le texturisme est une discrimination
faite aux cheveux plus crépus. Plus le type de cheveux se rapproche des standards
européens, plus il est accepté en société tout comme dans le monde
professionnel. André Walker, coiffeur célèbre a classifié la texture des cheveux en
quatre grandes catégories, subdivisés en trois lettres (A,B et C) :
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Type 1 : cheveux lisses

Type 3 : cheveux bouclés

Type 2 : cheveux ondulés

Type 4 : cheveux crépus

C’est un sujet très controversé au sein même des communautés noires, par sa contradiction au
mouvement « Nappy » (« Natural Hair ») qui a comme objectif de mettre de l'avant la beauté des
cheveux crépus.
Ce concept remonte jusqu'au temps des Lois des Tignons, où les femmes métisses ou au teint plus pâle
avaient des cheveux moins crépus et donc elles n'avaient pas à cacher leur chevelure. Cela a causé
plusieurs traumas au sein de communautés et qui se perpétuent entre les générations.
Durant les années 70, on verra apparaître le « Jheri Curl », une permanente très populaire qui
dénaturalise, à l’aide de produits chimiques et de bigoudis, les cheveux crépus pour leur donner un
aspect plus ondulé (boucles mouillées).
Cela complexifie la perception du cheveu afro dans les milieux professionnels, car les cheveux de type
4 ne sont pas perçus comme propres/professionnels. Ainsi, les femmes noires aux cheveux naturels
sont perçues comme moins professionnelles, compétentes. Il y a une relation qui s’établit entre
l’ascension socio-économique et la texture des cheveux afro, car les cheveux lisses sont signe d’élitisme
et de sophistication. Comme tous les êtres vivants, c’est par l’adaptation que nous survivons et c’est
donc en lissant, que certaines se sont adaptées. Le lissage est très coûteux et peut avoir des effets
négatifs sur la santé capillaire, car il est souvent réalisable au travers du défrisage (produits chimiques).

Le milieu de travail
Selon une étude, les femmes noires portant des coiffures dites naturelles, ont moins de chance d’être
interviewées et d’obtenir un emploi, et ce, surtout dans le monde des affaires (consultation et finance).
On associe les cheveux crépus ou les tresses à un manque de respect du code vestimentaire, qui
nécessite d’être entretenu. Le cheveu afro au naturel ne respecterait donc pas ce critère. Cette
mentalité provient de l’époque de l’esclavagisme, où le cheveu crépu était associé au dur labeur dans
les champs et donc désordonné.
Il est important d’éduquer tout le monde sur la réalité du cheveu afro, dans le milieu professionnel,
commençant au niveau du recrutement. Il faut dissocier cette mentalité des compétences et du talent
des femmes noires. Cela passe aussi par l’arrêt des micro-agressions, tel que toucher les cheveux sans
demander la permission ou demander à quelqu'un si ce sont ses vrais cheveux. Accepter les cheveux
des femmes noires, c’est leur permettre d’avoir un espace sécuritaire où elles peuvent être ellesmêmes. Cela permet de créer un environnement de travail sain, qui devient une force de motivation et
de performance.

Lois existant contre la discrimination capillaire
Au début du millénaire, il y a une réalisation sociétale sur la discrimination raciale que
les femmes noires subissent à cause de leurs cheveux afros. Les femmes noires sont 1,5
fois plus sujettes à être retournées à la maison, à cause de leurs cheveux et environ
80% d’elles sont d'accord avec cette phrase : « J’ai dû altérer mes cheveux pour être
accepté au bureau ».
En 2019, le CROWN (Creating a Respectful and Open World for Natural Hair) Act, une
loi californienne est crée. Elle a comme objectif d'empêcher la discrimination basée
sur la texture de cheveux et les types de coiffure. Cela permet l'acceptation de tous
styles de coiffures et textures dans les milieux scolaires et professionnels. En date
d'aujourd'hui, 14 États ont adopté cette loi.
Sources: World economic forum : Adwoa Bagalini ,
Rumeana Jahangir)

BBC News :
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L’AMBITION EST MULTIPLE,
ELLE PORTE PLUSIEURS
NOMS, PLUSIEURS VISAGES.
L’AMBITION, C’EST AVOIR
LE COURAGE DE VIVRE SA
VIE À SON IMAGE.
SOPHIE BROCHU
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«ELLES» POUR
LEADERSHIP
GRAND DOSSIER SUR LE LEADERSHIP
FÉMININ: ENTREVUES AVEC 9
FEMMES INSPIRANTES AUX
PARCOURS MARQUÉS DE RÉUSSITES.

Entrevues réalisées par : Béatrice Laurin, Ellénore Desessard, Juliette Normand,
Aurélie Christina Pierre, Juliet Neve Maravita, Kessy Ndaye, Joyce Abou-Merhi et Jade André-Lafrenière.
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DÉBORAH
CHERENFANT
DIRECTRICE RÉGIONALE, FEMMES
ENTREPRENEURES, QUÉBEC &
ALTANTIQUE, GROUPE BANQUE TD
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
Stratège

en

entrepreneuriat,

particulièrement féminin, je suis arrivée au
Québec en 2005, et depuis, je m’investis
en

développement

leadership

féminin.

d’expérience,

je

et

« femme de la diversité », nous sommes

Administratrice

autre chose et c’est important de s’en

économique

suis

diplômée

en

rappeler pour ne pas se laisser définir

économie et en entrepreneuriat, et j’ai

seulement par cela.

travaillé au cours de la dernière décennie

DE QUEL ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL ÊTES VOUS
PARTICULIÈREMENT FIÈRE ?

en

services-conseils

financement

au

démarrage

d’entreprises,

développement

de

entrepreneuriat.

ainsi

et

qu’en

programmes

Entrepreneure

en
dans

l’âme, j’ai également mis sur pied Mots
d’Elles, Atelier Coloré, Marché Coloré, et
co-fondé

BiAS,

ainsi

BlindSpot.

que

le

Cabinet

Amoureuse

des

communications, j’ai aussi le privilège de
concilier

une

carrière

comme

conférencière, formatrice et animatrice, et
également comme chroniqueuse radio à
Tout

Un

Matin

sur

ICI

Première;

collaboratrice TV à Le Fil sur Noovo.
COMMENT SELON VOUS UNE
FEMME ISSUE DE LA DIVERSITÉ
PEUT-ELLE DÉVELOPPER SON
LEADERSHIP?

Je suis particulièrement fière d’avoir suivi
mes aspirations et de travailler avec des
gens et des causes qui sont importantes
pour moi. Je suis heureuse d’avoir réussi à
mettre de l’avant mes valeurs et de ne pas
avoir fait de compromis sur mon ambition.
C’est certainement la raison qui explique
où j’en suis aujourd’hui et d’être à la fois
gestionnaire, chroniqueuse, conférencière
et rester une entrepreneure dans l’âme.

AVEZ-VOUS EU UN(E) MENTOR
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE
OU IL Y A-T-IL DES FEMMES QUI
VOUS ONT PARTICULIÈREMENT
INSPIRÉ ?
J’ai récemment réalisé avec une certaine

En se faisant confiance un peu plus et

tristesse que je n’ai pas vraiment eu de

surtout en revendiquant son individualité.

mentor(e), officiellement. Heureusement il

Au-delà (ou même avant) d’être une

y a beaucoup de personnes qui m’inspirent
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de tous les domaines et pour moi c’est

attention à ce que les autres penseront de

important. Que ce soit Christiane Taubira

mes projets ou de mes choix. J’ai toujours

ou, Manuel Mathieu dès que je les vois ou

foncé dans ma carrière, mais ces deux

les entends, je suis émerveillée !

éléments m’auraient permis d’y aller avec
moins de crainte.

AVEZ-VOUS TOUJOURS EU LA
FIBRE ENTREPRENEURIALE ?

j’en ai eu diverses: de la vente de cartes

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS
À UNE JEUNE PROFESSIONNELLE
INTÉRESSÉE PAR
L’ENTREPRENEURIAT?

de vœux, à des chocolats en passant par

De

des

l’entreprise,

Toujours! Déjà toute petite, à 8 ans, je
pensais déjà à des idées d’entreprise et

services

d’esthétique

pour

les

bien

planifier
mais

le

démarrage

surtout

de

de

prévoir

membres de ma famille. J’ai toujours su

également sa croissance. C’est ce qui m’a

que je voulais côtoyer des entrepreneurs

manqué dans mon aventure avec Atelier

et

Coloré et je n’ai su bien gérer ce virage, je

surtout

en

devenir

une,

sous

différentes formes.

le reconnais. Alors c’est essentiel de savoir
comment et avec qui on veut poursuivre

EN SE FAISANT
CONFIANCE UN PEU
PLUS ET
SURTOUT EN
REVENDIQUANT SON
INDIVIDUALITÉ.
QUEL A ÉTÉ LE PRINCIPAL DÉFI
QUE VOUS AVEZ EU À RELEVER
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE ?

C’en est un avec lequel je continue à
jongler et je réussis tout de même :
assumer mes différents chapeaux et faire
reconnaître le travail qui en découle. Les
prix et reconnaissances sont chers à mon
cœur et sont un excellent moyen de le
faire. Néanmoins, c’est important que ces
marques se traduisent en opportunités
d’aller plus loin.

SI VOUS POUVIEZ RETOURNER
EN ARRIÈRE, QUE DIRIEZVOUS À LA JEUNE DÉBORAH?
De se faire confiance et de faire moins

un rêve entrepreneurial.
IL VA SANS DIRE QUE VOTRE
PARCOURS EST IMPRESSIONNANT
ET INSPIRANT. QUELLES
COMPÉTENCES OU TRAITS DE
CARACTÈRE VOUS ONT PERMIS
D’ÉVOLUER AUSSI RAPIDEMENT ?

Beaucoup d’ambition, une grande capacité
d’adaptation,

des

talents

inconnus

pendant longtemps en communications,
une bonne dose de rigueur, de courage et
surtout de la créativité pour créer une
carrière à son image.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ET
ASPIRATIONS FUTURES ?
Je pense que c’est la première fois dans
ma carrière que je ne souhaite pas trop
planifier et je préfère me laisser surprendre
par la vie. Présentement, mon objectif
principal dans le cadre de mon rôle à la TD
est

de

faire

banquiers
femmes

et

changer

l’approche

banquières

entrepreneures

vis-à-vis

afin

de

des
des

mieux

soutenir ces dernières. C’est très important
pour moi.
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ISABELLE
HUDON
PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE
LA DIRECTION CHEZ BDC
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
C’était plus facile il y a 20 ans *rires*,
c’était plus court ! Je n’ai jamais eu la
patience des bancs d’école longtemps:
j’ai

fréquenté

plusieurs

campus

universitaires sans grande réussite si ce
n’est que mon développement social. Mes
parents vous diront que ça leur a coûté
cher en frais d’admissions puisque j’ai
étudié en marketing, en comptabilité, en
psychologie et en relation industrielle.
J’étais comme aujourd’hui : extrêmement
curieuse,

mais

nullement

intéressée

d’apprendre par un seul professeur qui
détient toute la vérité. J'ai débuté en tant
qu'attachée politique à Ottawa, c’était
pour moi un baccalauréat, une maîtrise et
presque un doctorat en anthropologie.
Pendant

7

ans,

j'ai

pu

comprendre

comment certains gèrent plus ou moins
bien la relation avec le pouvoir. Puis, je
suis revenue au Québec en 1994 et c’est là
où ma carrière a réellement commencé,
car

c’est

difficile

de

transposer

une

carrière en politique au secteur privé et
de recommencer au même niveau. Il faut
beaucoup

d’humilité,

puisqu'il

faut

accepter de perdre une certaine forme de
pouvoir. Alors, j’ai commencé par des
postes en affaires publiques dans de

pas vraiment. Par la suite, j’ai travaillé pour
l’agence spatiale canadienne, j'aime me
déstabiliser en faisant ce que je sais faire,
mais dans des environnements inconnus
pour moi. C'était passionnant, mais surtout
unique! Par la suite, j’ai travaillé pour le
comité de fusion «Une île une ville» pour
unifier

l’administration

municipale

de

Montréal. Ensuite, j’ai rejoint la Chambre
de Commerce Montréal Métropolitain, à
titre de Vice-Présidente puis en tant que
Présidente et Cheffe direction. Cela a été
mon

premier

rôle

de

numéro

1!

Pour

continuer, j’ai pris la présidence de la
Financière

Sun

Life

au

Québec,

c’est

probablement un de mes plus grands sauts
dans le vide, car je n’avais pas les habiletés
techniques du secteur de l’assurance. En
2017, on m'a proposé d’être Ambassadrice
du Canada en France et à Monaco. Après
ces 4 ans comme diplomate, j'ai pris la tête
en

août

2021

de

la

Banque

du

Développement du Canada, la banque pour
les entrepreneurs.
AVEZ-VOUS EU UN(E) MENTOR
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE ?

grandes entreprises telles que Bell et

C’est important de choisir des personnes

Bombardier, mais je ne m'y retrouvais

qui nous inspirent et qu'on admire : j'ai eu
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et j’ai encore des mentors parce qu’une

seule personne ne peut nous conseiller en
tout temps et à chaque étape de notre
carrière. Le lien de confiance est essentiel
pour garder une relation saine, car le

QUELS CONSEILS DONNERIEZVOUS À LA PROCHAINE
GÉNÉRATION DE FEMMES
DIRIGEANTES ?

mentor vous dira parfois des choses qui

Premièrement, il faut faire le deuil de la

peuvent être difficiles à entendre. J’ai

perfection. Il faut choisir l’excellence au

aussi eu des sponsors qui, eux, nous

lieu

choisissent. Je travaille avec des coachs

perfection c’est inatteignable. L’excellence,

depuis près de 20 ans. Les coachs nous

c’est de viser de hauts sommets, de bien

aident

livrer le travail, mais aussi d’apprendre. À

à

atteindre

un

objectif

ou

mon

développer une expertise particulière.

de

la

avis,

perfection,

viser

parce

l’excellence

que

crée

la

des

comportements plus agréables chez les

FAIRE LE DEUIL DE LA
PERFECTION.

individus. Deuxièmement, il faut faire le
deuil de vouloir plaire à tous et toutes.
C’est tout simplement impossible et ce
n’est pas naturel non plus. Troisièmement,

BIEN S'ENTOURER.

encore une fois, il ne faut pas avoir peur
d’avoir peur. Dans ma carrière, j’ai travaillé

VOUS ÊTES LA PREMIÈRE
FEMME À OCCUPER LE POSTE DE
PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA
DIRECTION À LA BDC, COMMENT
AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ VOTRE
POLYVALENCE?

extrêmement

Je n’ai pas peur d’avoir peur et je suis

en énergie positive pour vous propulser.

extrêmement

AVEZ-VOUS DÉJÀ SENTI QUE VOS
COMPÉTENCES ONT ÉTÉ REMISES
EN QUESTION À CAUSE DE VOTRE
GENRE? ET SI OUI, COMMENT
AVEZ-VOUS FAIT POUR CONTRER
CETTE PERCEPTION?

curieuse

et

attirée

vers

l’inconnu, cela m'a permis de réussir.
Autant qu’il y ait eu du scepticisme face à
ma nomination à la Sun Life, il y a eu
moins de scepticisme à la BDC, car j’avais
su faire mes preuves.

Je n’ai jamais fait

l’unanimité et je ne le ferai jamais parce
qu’on

ne

peut

pas

plaire

à

tous.

Cependant, on me reconnaît la capacité à
faire évoluer les organisations que je
dirige

et

c’est

une

des

raisons

pour

lesquelles j'ai été approchée pour le poste
à la BDC. Malgré tout, j’ai toujours suivi le
premier conseil de mon premier mentor,
qui est : «de toujours bien m’entourer de
personnes plus expertes que moi». Ce
conseil ne m’a jamais fait défaut même
s’il

faut

beaucoup

d’humilité

et

de

patience, mes résultats sont beaucoup
plus durables grâce à ce conseil !

objectifs.

fort

pour

Néanmoins,

il

atteindre
m’est

mes

tout

de

même arrivé d’avoir peur, d’avoir le vertige,
mais il ne faut pas que ça nous limite. Il
faut transformer cette peur et ce ressenti

Je n’ai pas vraiment senti dans ma carrière
que mon genre était un facteur restrictif.
Par contre, le fait de ne pas avoir d’étude
dans

le

d’expérience

secteur,
a

de

diplôme

certainement

créé

ou
du

scepticisme. Mais, ça ne m'a jamais arrêté,
car je suis de celle qui mise sur ce que je
sais et ce que j’apporte à une organisation
versus ce que je n’ai pas. J’ai également
appris à combler les connaissances que je
n’ai pas en m’entourant de personnes qui
ont ces connaissances. C’est savoir prendre
le risque et se faire confiance.
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ÉLISABETH
DESCHÊNES
CHEFFE D'ENTREPRISE
CHEZ ZA COMMUNICATION
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
J’ai

une

formation

académique

de

travailleuse sociale, et rapidement après
mes

études

universitaires

je

me

suis

intéressée au marketing. J’aime faire le

C’est cette organisation qui a d’ailleurs

lien entre ma formation de travailleuse

donné

sociale et la vision sociale des marques,

féminisation du leadership dans laquelle se

car selon moi, une marque est faite par et

rejoignent plus de 90 leaders cherchant à

pour

est

développer un leadership qui s’élève au-

fondamental d’avoir un regard tourné sur

delà du genre et qui répond aux besoins

les autres dans ce travail. J’ai débuté ma

d’une société plus épanouie, plus égalitaire

carrière professionnelle chez Provigo, où

et plus inclusive!

les

êtres

humains

et

il

j’ai travaillé pendant 3 ans à la direction
marketing de bannières. Suite à ça, j’ai
démarré

l’agence

ZA

en

1988.

Cette

naissance

à

l’alliance

sur

la

DÉCRIVEZ-VOUS EN 3 MOTS !
Engagée, investie et non-conformiste.

agence a évolué au cours des années, et
en

1997,

on

a

inclus

le

marketing

transversal à notre offre de service. Au fil
des années, on a fait des acquisitions
pour grandir davantage et on a ouvert un

PARLEZ-NOUS D’UN
ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL DONT VOUS
ÊTES PARTICULIÈREMENT FIÈRE?

bureau à Paris où j’ai travaillé pendant 3

Un accomplissement dont je suis fière c'est

ans. C’est comme ça que Za est devenu

de faire des affaires dans la dignité. Dans le

un cabinet en vision stratégique des

monde des affaires, il y a des hauts et des

marques et d’architecture des marques.

bas, on voit souvent que les hauts parce

En 2013, j’ai créé la société des leaders de

qu’on ne parle pas de nos bas. C’est la

marques, un OSBL qui vise à échanger et

dignité qui nous permet de passer à travers

réfléchir sur la prospérité durable de la

les bas et de nous en sortir. La dignité c’est

société par des marques et leaders en

prendre conscience que tu ne dois pas

santé.

mettre qui que ce soit dans une situation
difficile, mais au contraire de te mettre au
service des autres pour les guider à travers
ça.
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QU’EST-CE QUE
POUR VOUS?

LE

LEADERSHIP

Dans ma vie, j’ai pris des initiatives pour
faire ma place. Je me suis lancée en

Le leadership c’est une quête de sens

affaires de façon quasiment impulsive,

quotidienne. Avec cette quête de son

c’est en 1988 en l’espace d’une seule

sens, on arrive à se rendre compte que

rencontre que j’ai refusé un poste en

meilleur humain tu es, meilleur leader tu

marketing

[seras]. Le leadership, ça n’équivaut pas à

décidé de lancer ma propre agence. Je

la grandeur des gens que tu diriges. Au

leur ai subitement offert de travailler à

contraire, le leadership c’est de toucher à

mon compte, mais de gérer la gestion

son

de

marketing et ils ont accepté. Suite à

s’excuser, se pardonner et pardonner aux

cette rencontre, je me suis dit, mais

autres et donc d’avoir accès à sa fragilité.

"qu’est ce que je viens de faire là". Mais

Ce n’est pas très compliqué en fait!

ce risque à porter fruit, car c’est comme

humanité,

d’avoir

le

courage

COMMENT, SELON VOUS, UNE
FEMME PEUT-ELLE DÉVELOPPER
SON LEADERSHIP ?

C'est d'avoir

dans

une

compagnie

et

ça que ZA communication à vu le jour et
aujourd’hui, nous comptons plus d’une
cinquantaine de clients.

des croyances fortes qui

vont nous guider, et d'avoir toujours à

MEILLEUR
HUMAIN TU ES,
MEILLEUR
LEADER TU
[SERAS].

cœur le bien commun. On se demande
toujours ce qu’on veut faire dans la vie,
mais la vraie question c’est plutôt faire ce
que la vie me demande de faire. Pour
répondre à cette demande de la vie, il
faut de la confiance et de l’ouverture.
Mais en échange, ça vient également
régler notre syndrome de l’imposteur.
Dans la vie, nous avons chacun nos routes
et rien ne sert d’envier la route des autres.
En

fait,

pour

devenir

leader,

il

est

essentiel de faire preuve d’inclusivité et
d’avoir

une

conscience

humaine

afin

d’être un agent de transformation.
AVEZ-VOUS TOUJOURS EU LA
FIBRE ENTREPRENEURIALE ET
QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À
FONDER L’AGENCE ZA?

Oui,

j’ai

toujours

eu

la

fibre

entrepreneuriale à cause de mon fort

QUEL CONSEIL DONNERIEZVOUS À UNE JEUNE
PROFESSIONNELLE FAISANT
SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL?
Lorsqu’on rentre sur le marché du travail,
on entre dans un univers, donc il ne faut
jamais cesser d’apprendre et enrichir sa
vision du monde. Il ne faut jamais limiter
le partage de ce que l’on sait et la
générosité.

La

générosité

c’est

une

besoin d’indépendance. Toute jeune, à

mutualité qui fait appel à l’engagement.

l’âge de 16 ans, j’ai été directrice du

Donc entrer dans la richesse du savoir et

Carnaval

de

Souvenir

de

Chicoutimi,

où

j’avais fait croire que j’avais 18 ans afin
d’obtenir ce poste!

la

générosité.

Soyez

engagés

et

donnez le meilleur de vous-même.
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PATRICIA
CHÂTEAUNEUF
DIRECTRICE GÉNÉRALE, VENTES
MÉDIAS MULTIPLATEFORMES
CHEZ RADIO CANADA
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
J’ai

commencé

académique

mon

avec

parcours

un

BAC

en

communications et j’ai poursuivi avec un
certificat en publicité. Durant mes études

les organisations et dans les agences. Ça

universitaires, j’ai eu la chance de faire un

m’a appris qu’une relation se construit,

stage chez Vidéotron, ce qui s’est avéré

mais surtout ça s’entretient. Quand elles

être une belle expérience, car j’y suis

sont bien entretenues, ça garantit un bon

restée pendant 6 ans. Donc mon parcours

réseau

s’est

débuté

rapidement
l’univers

en

et

s’est

extrêmement

davantage

vers

parcours.

télécom

orienté

médiatique.

Aujourd’hui,

j’occupe le poste de Directrice Générale
Ventes

Médias

Multiplateformes

chez

Radio Canada et ça fait 8 ans que je
travaille

pour

cette

et

organisation.

Une

composante qui a toujours fait partie

le

réseau

joue

important

un

dans

rôle
notre

DÉCRIVEZ-VOUS EN 3 MOTS!
Authentique, passionnée et persévérante.
QUEL A ÉTÉ LE PRINCIPAL DÉFI
QUE VOUS AVEZ EU À RELEVER
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE ?

intégrante chez moi c’est ma grande

J’ai toujours aimé régler les problèmes,

curiosité

enlever

et

soif

d’apprendre,

et

ce

les

irritants

pour

les

équipes,

toujours dans le plaisir ! Il n’y a pas un

améliorer la collaboration et faire grandir

matin où je n’ai pas eu envie d’aller au

les gens. J’aime faire bouger les choses

travail. D’ailleurs, je pense que le jour où

rapidement, je dirais donc que mon défi

je n’aurai plus cette envie, ce sera signe

c’est mon tempo. Avec l’expérience, j’ai

que je dois faire autre chose. Sur le plan

appris que même si j’aime faire bouger les

plus personnel, je suis une personne qui

choses rapidement, il est important que les

est très orientée sur les résultats : j’aime

choses ne bougent pas trop vite, car il y a

mobiliser une équipe à s’engager dans la

des étapes à franchir. J’ai donc eu à

même direction pour livrer et dépasser

apprendre à moduler. J’ai appris que ça a

les objectifs. Je suis une femme qui aime

du bon d’aller lentement, de s’adapter,

les défis et j’aime m’entourer de gens

d’être agile pour être dans la meilleure

stimulants. Mon parcours a été jonché de

posture possible pour surmonter les défis.

relations que j’ai développées dans
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DE QUEL ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL ÊTES VOUS
PARTICULIÈREMENT FIÈRE ?

Je

Ce dont je suis le plus fière c’est d’avoir

davantage et on suit notre instinct et ce

fait

les

que l’on sent. L’intuition c’est le museau de

différentes organisations dans lesquelles

notre cœur, il ne faut pas hésiter à écouter

j’ai travaillé. Quand les gens te disent que

ce qu’on ressent.

grandir

les

gens

à

travers

dirais

aussi

importante.

que

Avec

l’expérience,

on

l’intuition
les

apprend

est

très

années

et

à

s’écouter

tu les as aidés à se développer, qu’ils ont

ÇA M’A APPRIS
QU’UNE RELATION SE
CONSTRUIT, MAIS
SURTOUT ÇA
S’ENTRETIENT.

gagné en confiance, pour moi il n’y a rien
de plus gratifiant ! C’est le meilleur bonus
que tu peux avoir. Cela démontre que
parfois les conversations plus difficiles
sont nécessaires pour faire progresser les
gens à développer leur plein potentiel.
J’ai également une immense fierté d’avoir
gardé contact avec ces gens-là et qu’ils
encore aujourd’hui me recontactent pour
obtenir de mes conseils. La deuxième
chose dont je suis fière c’est de diriger en
fonction de mes valeurs. C’est important
de bien connaître ses valeurs, parce que
ça influence nos choix. C’est à mon avis la
clé du leadership authentique.

QUELLES SONT LES VALEURS LES
PLUS IMPORTANTES POUR VOUS
EN TANT QUE LEADER ?
Pour moi ce serait l’empathie, l’ouverture,
la

transparence

courageuse.
c’est

l’authenticité

L’authenticité

un(e)

d’adresser

et

leader
les

qui

vraies

a

choses,

courageuse,
le

courage
les

sujets

COMMENT LE LEADERSHIP
PEUT-IL AIDER LES FEMMES À
SE DISTINGUER DANS LE MILIEU
PROFESSIONNEL ?

difficiles, mais de manière constructive.

Les

importe la situation. De plus, en tant que

femmes

doivent

se

défaire

du

C’est une qualité non négligeable, parce
que ça inspire confiance, les gens savent
qu’ils peuvent compter et venir à toi, peu

syndrome de l’imposteur pour davantage

leader,

avoir confiance en elles. Je pense que les

d’équipe et l’importance de faire participer

femmes ont réellement une force au

les gens pour obtenir leur opinion. J’ai

niveau

toujours favorisé la diversité des équipes,

de

l’écoute,

l’empathie,

je

valorise

l’écoute,

le

travail

l’authenticité, ce sont d’autant plus des

d’avoir

valeurs qui sont encore plus mises de

différentes au sein d’un même groupe : la

l’avant avec le télétravail. Cependant, les

complémentarité est la clé. Je n’ai jamais

femmes doivent mettre davantage en

eu peur d’aller chercher des gens plus forts

relation

femmes

que moi, ces gens-là nous font avancer.

s’entraider les unes les autres. Il ne faut

Finalement, l’ouverture permet des idées

pas avoir peur de solliciter notre réseau

performantes et novatrices, ce qui forme

de contacts, il faut l’utiliser comme un

une équipe mobilisée et engagée. En fait,

levier. Je dis toujours à mes équipes : «

pour progresser dans une organisation, il

Seule, on va plus vite, mais ensemble, on

faut être sur son X, et pour ce faire, il faut

va beaucoup plus loin. »

bien connaître ses valeurs.

leur

réseau

de

des

gens

qui

ont

des

forces
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QUDSIA
SAADAT
CO-FONDATRICE DE
RADISH
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
Je

suis

co-fondatrice

coopérative
Montréal

de

Radish,

technologique

livraison

et

C’est ce projet qui nous a donné l’envie

marketing en ligne pour l'industrie de la

de partir une réelle entreprise, et de là est

restauration.

venu Radish!

l’équipe

spécialise

à
les

de

se

basée
dans

services

qui

une

commande,
Au

quotidien,

marketing

et

je

gère

l’équipe

de

développement. J’ai débuté mes études
universitaires

en

pharmacologie

à

l’Université McGill, car à ce moment je

EN 2020, VOUS AVEZ CO-FONDÉ
RADISH, POUVEZ-VOUS NOUS EN
PARLER DAVANTAGE ?

souhaitais poursuivre vers la médecine.

L’idée de fonder Radish nous est venue

Parallèlement,

titre

lorsque grâce à l’un de mes partenaires

d’assistante de recherche dans plusieurs

d’affaires. Sa famille possède un restaurant

cliniques médicales pour obtenir le plus

et nous avions remarqué un enjeu au

d’expérience. Après mon baccalauréat,

niveau des livraisons; le service était moins

j’ai

bon, les livreurs oubliaient les sacs de

décidé

j’ai

de

travaillé

faire

un

à

semestre

en

sciences informatiques et j’ai été engagée

livraisons

en tant que stagiaire au Desjardins Lab

désagréables

dans l’équipe de sciences de la donnée et

affectait les critiques du restaurant. À ce

intelligence

moment, nous avions tous de l’expérience

n'étant

artificielle.

inscrite

qu'à

À
3

l’époque,

cours

cours

isolés
avec

et
les

étaient
clients,

parfois
ce

qui

en technologie et avons vu cela comme

universitaires en sciences informatiques,

une

j'ai

apprendre

coopérative de services de livraison dans

davantage sur le développement et la

l’industrie de la restauration. Chez Radish,

conception de logiciel avec l’aide de mes

les

mentors et de mon réseau. C’est durant

consommateurs peuvent être membres et

mes années chez Desjardins que mes

peuvent siéger sur le comité de direction

collègues et moi avons eu l’idée de partir

afin de voter pour les futures décisions

“Data Cup” une compétition de sciences

d’affaires. De plus, les membres de Radish

de la donnée qui fut un réel succès

peuvent

auprès de la communauté.

modèle d’affaires de l’industrie de la
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pris

l’initiative

d’en

occasion

en

restaurateurs,

recevoir

or

les

des

de

créer

employés

ristournes.

une

et

les

Notre

livraison

rapide,

également

mais

nous

permet

Aussi,

un

service

m’éduquer

d’assurer

impeccable

et

une

transparence

aux

j’essaye

le

et

d’en

plus

possible

apprendre

sur

de
les

domaines que je connais moins afin d'être

restaurateurs. En deux ans, Radish a

plus polyvalente.

rapidement

plusieurs livreurs, une équipe marketing

AVEZ-VOUS DÉJÀ CONNU UN
ÉCHEC/UNE ERREUR ET QU’EN
AVEZ-VOUS APPRIS?
Une erreur que j’ai commise en début de

et une équipe de développement en plus

parcours était de ne pas assez prendre la

de maintenant offrir divers services de

parole. Étant de nature introvertie, c’est

solutions d’affaires aux restaurants.

moins naturel pour moi de me prononcer

évolué.

présentement
restaurants

une
sur

Nous

avons

quarantaine
notre

de

plateforme,

devant un grand groupe. J’ai rapidement

DÉCRIVEZ-VOUS EN 3 MOTS !

vu

Perspicace, ingénieuse et tenace

les

conséquences

que

cela

pouvait

engendrer, par exemple lorsque quelqu’un
s'approprie tes idées et les répètent tout

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
D’UN DÉFI MAJEUR QUE VOUS
AVEZ SU RELEVER DURANT
VOTRE CARRIÈRE ?

simplement plus fort.

Être jeune! C’est un défi auquel je fais
encore fasse quotidiennement dans le
milieu professionnel. J’ai plein de vigueur

S'ENTOURER DE GENS
QUI ONT UNE PENSÉE
VISIONNAIRE.

et d’énergie à mettre dans les projets
que

j’entreprends

et

parfois

cette

de chercher des conseils de gens plus

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS
À UN(E) JEUNE
PROFESSIONNEL(LE) INTÉRESSÉ
PAR L'ENTREPRENEURIAT ?

expérimentés et de m'entourer de gens,

Mon conseil numéro un serait d’avoir un

de

plan. Ça peut sonner banal, mais étant

ambition en dérange quelques-uns. Un
moyen qui m’aide à surmonter ce défi est

tout

âge,

qui

ont

une

pensée

visionnaire. Évidemment, il faut aussi

entrepreneur

avoir confiance en soi et en son modèle

entreprise et on a tendance à négliger les

d’affaires et se rappeler qu’il y a plein de

autres facettes de la vie. Sans équilibre

gens qui nous soutiennent et qui veulent

dans les autres sphères de nos vies, il peut

nous voir réussir! J’ai appris que parfois il

être très facile de se perdre ce qui en

faut juste se lancer, et qu’il ne faut pas se

retour affecte l’entreprise. Dans votre plan,

préoccuper autant du cadre entourant le

vous devez penser à votre santé et votre

message, mais du message en soi.

équilibre de vie, sans mentionner qu’il est

QU’EST-CE QUI, SELON VOUS,
VOUS
DISTINGUE
COMME
ÉTANT UNE BONNE LEADER?
Je pense que ce qui fait de moi une
bonne leader est mon écoute, je tente
toujours d’écouter mes employés, leurs
besoins
feedback.

et

je

suis

très

ouverte

au

on

priorise

souvent

notre

bénéfique d’avoir une certaine stabilité
financière avant de se lancer dans un
projet d’ambition, car on ne sait jamais
quand

notre

entreprise

sera

rentable.

Lorsque vous aurez débuté votre projet, il
sera difficile de tenter de rééquilibrer les
sphères de vos vies, donc c’est quelque
chose que vous devez entretenir avant!
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MONA-LISA
PROSPER
DIRECTRICE CHEZ
FUTURPRENEUR CANADA
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
J’ai un parcours un peu atypique, de par
ma

grande

variété

d’intérêts.

Je

suis

Avocate de formation, j’ai fait mon BAC
en droit à l’Université Sherbrooke suivi de

le leadership féminin et la diversité. En

mon

début 2021, j’ai joint Futurpreneur Canada

barreau.

Après

mes

études,

j’ai

effectué un stage en droit criminel. J’ai

comme

adoré cette expérience, mais j’ai réalisé

démarrage pour entrepreneur.es noir.es. Je

que je souhaitais poursuivre dans un

suis également de retour sur les bancs

domaine plus créatif afin d’aider les gens

d’école puisque je complète présentement

à bâtir des projets, comme on peut le voir

mon MBA à HEC Montréal !

dans le droit des affaires. J’ai décidé de
commercialisation de la mode, pour mon

QUEL A ÉTÉ LE PRINCIPAL DÉFI
QUE VOUS AVEZ EU À RELEVER
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE ?

plaisir personnel et afin de satisfaire cet

De me faire confiance et de ne pas avoir

intérêt. Après cette session, j’ai décidé de

peur d’être qui je suis et d’aimer ce que

créer mes propres opportunités et je me

j’aime. Je ne me suis jamais empêché de

suis lancée à mon compte. Après 8 mois,

satisfaire certains intérêts et de m’affirmer

je me suis associée avec une amie pour

pleinement à travers ces intérêts. C’est

créer Propulsio 360, une entreprise qui

d’ailleurs lorsque je me suis défaite de ce

offre des services juridiques et de la

que je suis supposé faire versus ce que je

consultation d’affaires aux entreprises en

veux

démarrage. Cette expérience a été très

épanouie!

faire

une

session

à

l’UQAM

en

Directrice

vraiment

du

faire,

programme

que

je

me

de

suis

formatrice pour moi, c’est elle qui m’a
mené vers la bonne voie. Après 3 ans chez
Propulso, mon intérêt pour le droit pur et
dur s’est dissipé. J’ai sauté dans le vide,
d'abord en ressources humaines puis en
développement

économique

et

en

parallèle j’étais très impliquée dans de
multiples projets comme siéger sur des
CA et faire partie de comités qui prônent
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SAISIR LES
OPPORTUNITÉS !
MAIS AUSSI SAVOIR
QUAND FERMER LA
PORTE.

DE
QUEL
ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL
ÊTES
VOUS
PARTICULIÈREMENT FIÈRE ?
Je suis très fière d’avoir contribué au
démarrage de Propulsio 360, ça rejoint ce
que je disais par rapport à l’importance
de prendre sa place, d’aimer ce qu’on
aime.

Car

retrouvaient

à

l’époque,

par

sur

on

le

ne

se

marché

de

l’emploi juridique donc on a créé notre
propre opportunité et on s’est lancées.
D’avoir sauté aussi rapidement dans ma
carrière dans l’entrepreneuriat, ça reste
une immense fierté pour moi.

gens issus de la diversité de donner au
suivant,

d’être

en

mesure

d’élever

les

autres autour de nous. L’union fait la force !
AVEZ-VOUS EU UN(E) MENTOR
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE
OU IL Y A-T-IL DES FEMMES QUI
VOUS ONT PARTICULIÈREMENT
INSPIRÉ ?
Je n'ai jamais eu de mentor formel, mais
j’ai un réseau de personnes vers lesquelles
je me retourne et je pose des questions. Je
dirais

donc

que

j’ai

eu

des

mentors

informels. Mon principal conseil à l’égard
du mentorat serait qu’il ne faut pas avoir

QU’EST-CE QUE LE LEADERSHIP
POUR VOUS ?

peur d’aller vers une personne qui occupe

Le leadership c’est savoir être à l’écoute

conseils et de sonder son réseau.

et savoir communiquer sa vision tout en
faisant

preuve

d’agilité

afin

d’amener

l’équipe plus haut.
COMMENT SELON VOUS UNE
FEMME ISSUE DE LA DIVERSITÉ
PEUT-ELLE DÉVELOPPER SON
LEADERSHIP ?
En tant que femme issue de la diversité,
on est parfois plus exposé au phénomène
du plafond de verre, au manque de
représentation et ainsi être porter à croire
que

certaines

choses

ne

sont

pas

atteignables. Ce qui engendre encore
plus de questionnements et de remises

un

poste

intéressant

pour

obtenir

des

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS
À UNE JEUNE PROFESSIONNELLE?
Saisir les opportunités ! Mais aussi savoir
quand fermer la porte, parce que parfois on
devient trop confortable. Tandis que, c’est
parfois le temps de partir. Aussi, il ne faut
pas attendre LA bonne opportunité, mais il
faut saisir les opportunités qui s’offrent à
nous, car on va apprendre et évoluer dans
chacune

d’entre

elles.

Finalement,

j’ajouterais aussi qu’il faut être proactive et
stratégique.

des différences, des enjeux, du manque

COMMENT, SELON VOUS, LES
FEMMES PEUVENT-ELLES SE
SOUTENIR ENTRE ELLES DANS
UNE ORGANISATION ?

de représentation, mais il ne faut jamais

Il faut être ouverte et vouloir s’ouvrir aux

que ça nous limite, il faut foncer, foncer

autres, garder un esprit de collaboration et

et foncer ! Cette conscience est en fait

de « uplifting » et ça ne peut que bien aller.

une forme d’outil nous permettant d’être

C’est de créer ce « safe space » dans lequel

encore plus agiles pour pivoter, réagir et

les femmes ont envie d’apprendre à se

avancer dans nos carrières. Je trouve que

connaître,

c’est d’autant plus important pour les

échanger.

en question pour ces femmes. Il va sans
dire qu’il est important d’être consciente

se

soutenir,

discuter

et
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LYNE
ROY PAYETTE
VP GROUPE FINANCEMENT
IMMOBILIER CHEZ
DESJARDINS
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
J’ai commencé à travailler à la Banque
Royale en 1980. Cela va faire 42 ans que
j’évolue dans le domaine bancaire. J’ai
commencé à la base et j’ai gravi les
échelons,

normalement.

J’avoue

que

j’aurais souhaité que l’ascension soit plus
rapide,

cependant,

mon

profil

ne

correspondait pas au profil des femmes
carriéristes. Pourtant, j’étais « one of the
boys

»

mais

un

petit

peu

trop

authentique. Cela me sert aujourd’hui,
mais à l’époque ce n’était pas ce qui était
recherché. Au fil des années, j’ai occupé
plusieurs

postes

en

financement

commercial et, il y a maintenant plus de
20 ans, j’ai bifurqué vers le financement
immobilier et ce, totalement par hasard.
QUELLES COMPÉTENCES
UTILISEZ-VOUS TOUS LES
JOURS POUR RÉALISER VOTRE
TRAVAIL DE VICE-PRÉSIDENTE ?

d’envergure, de centaines de millions de
dollars, cela se fait en équipe, en comité. Je
me

vois

comme

un

quart-arrière

qui

s’assure que les dossiers avancent et que
ceux-ci soient structurés de manière que le
financement soit approuvé. En tant que
leader, j’ai souvent recours à mon esprit de
synthèse afin de repérer rapidement les
enjeux et identifier les pistes de solution.
Je

me

dois

d’être

présente

dans

les

marchés géographiques que je couvre, je
dois créer des alliances stratégiques avec
des

contributeurs

l’immobilier.

Donc

du

milieu

les

de

compétences

interpersonnelles sont mises à contribution
:

intégrité,

transparence,

esprit

de

collaboration et bien sûr, sens des affaires.
En tant que gestionnaire, j’utilise mon
leadership pour créer un environnement de

C’est un travail d’impact et d’influence !

travail inspirant, je supporte mes troupes,

Mon rôle comporte deux volets : un rôle

je partage ma vision, je pratique l’écoute et

de développement des affaires et un rôle

l’empathie.

de spécialiste immobilier au sein de la
ligne

d’affaire

des

services

aux

À

l’égard

de

mon

rôle

de

spécialiste

entreprises.

immobilier au sein de la ligne d’affaires,

Au niveau du développement des affaires,

c’est

lorsqu’on travaille sur des financements

conseillère que j’exerce auprès de mes

un

collègues.
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rôle

d’influenceuse

et

de

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
D'UN ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL DONT VOUS
ÊTES PARTICULIÈREMENT FIÈRE?

selon sa performance. Pour ma part, ça a

Mon parcours chez Desjardins est un

l’empathie

accomplissement qui me rend très fière.
J’ai souvent dit à mon équipe qu’elle me
faisait vivre les plus belles années de ma
vie.

Lorsque

je

suis

arrivée,

il

fallait

changer le modèle d’affaires. Maintenant,
on supporte nos clients entrepreneurs de
bout en bout, de la construction au
financement à long terme et ce, à travers
le Canada. J’ai été capable de pousser le
défi au-delà des attentes qui m’avaient
été formulées. Notre équipe est passée
très rapidement au rang de principale

été positif. J’exerce mon leadership en
étant présente, en me mettant à la place
de

mes

clients,
et

en

en

démontrant
me

faisant

de
leur

ambassadrice auprès de mon institution.
La clé est de tenir ses promesses et d’être
transparente

dans

ses

communications.

Rigueur et intégrité sont mes deux mots
d’ordre. En Ontario et à Vancouver, je suis
plus une ambassadrice de Desjardins, je
fais découvrir à mes clients potentiels les
capacités et la distinction de Desjardins. Je
mets tout en œuvre pour gagner leur
confiance et je le fais avec beaucoup
d’humilité.

acharné de tous et au support des clients

AVEZ-VOUS EU UN(E) MENTOR
AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE
OU IL Y A T’IL DES FEMMES QUI
VOUS ONT PARTICULIÈREMENT
INSPIRÉ?

qui m’ont suivie dans cette aventure.

J’ai

contributrice, en termes de revenus, au
sein de notre division. On a doublé le
portefeuille

et

ce,

grâce

au

travail

plus

fait

du

mimétisme

:

j’essaye

d’adopter l’attitude gagnante de femmes

IL NE FAUT PAS
RESTER À NOTRE RANG
SANS POUSSER, IL
FAUT S’ADRESSER AUX
DÉCIDEURS,
DIRECTEMENT, D’ÉGAL
À ÉGALE.

ou d’hommes inspirants. J’aime bien ceux
et

Il

y

apportent

pensent
des

idées

moi, qui challengent les idées préconçues
et nous poussent à penser autrement.
QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS
À LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE FEMMES DIRIGEANTES ?
De se bâtir une base solide ! Tout va très
vite, la progression de la carrière peut être
très rapide, surtout dans un univers où la

femme intègre et transparente fait que
apprécié.

et

aussi le contact avec les plus jeunes que

hahaha. Au Québec, ma réputation de
est

qui

agissent

nouvelles, qui sont à contrecourant. J’aime

Je ne savais même pas que j’étais la seule

leadership

qui

différemment,

VOUS ÊTES LA SEULE VICEPRÉSIDENTE D'UN GROUPE DE
FINANCEMENT IMMOBILIER AU
CANADA, COMMENT ARRIVEZVOUS À "APPLIQUER", VOTRE
LEADERSHIP ?

mon

celles

a

tellement d’hommes dans l’immobilier
que lorsqu’une fille arrive, elle se fait
rapidement remarquer, en bien ou en mal,

main-d’œuvre est rare.Toutefois, ça peut
changer rapidement et celles qui auront
une base de formation solide dureront. Ne
répétez pas les erreurs des gestionnaires
du passé, demeurez intègres, évitez le
copinage à outrance, et surtout, préservez
votre santé mentale et physique.
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MELANIE ANN
LAYER
MENTOR D'AFFAIRES ET
FONDATRICE D'ALPHA
FEMME
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL?
Mon parcours n'est pas ce que l'on pourrait
appeler typique! L'artiste en moi n'était pas
destiné à être assise en classe et mon esprit
de

En intégrant ces nouveaux concepts, j'ai

nouvelles façons de faire ce qui est considéré

commencé à attirer des personnes qui

comme conventionnel. Mon premier pas vers

traversaient des épreuves similaires dans

le monde des affaires s'est fait par la vente.

leur vie. Comme j'ai toujours eu le désir de

J'ai vite compris la psychologie derrière et

transmettre

créatif

était

toujours

à

la

recherche

cela me fascinait. Grâce à ces découvertes, je
suis devenue la meilleure dans tous les postes
de vente que j'ai occupés. J'ai ensuite trouvé
une

passion

dans

l'enseignement

de

ces

connaissances intuitives et j'ai pu transmettre
aux

hommes

et

aux

femmes

comment

mes

connaissances,

j'ai

commencé à soutenir ces personnes du
mieux que je pouvais, et les résultats
furent

presque

instantanés.

Le

mot

a

circulé rapidement et, avant même de
m'en

rendre

compte,

les

clients

se

devenir d'incroyables vendeurs. Bien que je

présentaient à moi! Cela dit, le début de

semblais avoir compris beaucoup de choses à

ma

cette étape de ma vie, tout s'est écroulé en

l'intelligence

2013... en raison de défis de vie personnelle

développement personnel. Mais il n'a pas

qui m'ont amené dans une mauvaise zone

fallu

d'esprit, rien ne fonctionnait. Cet épisode m'a

aidante se transforme en une entreprise

poussé à vouloir mieux me comprendre. Bien
que j'étais la même personne, avec les mêmes
expériences, je semblais avoir perdu cette
étincelle, et j'avais besoin de comprendre
pourquoi et comment. C'est alors que les
portes

du

monde

du

coaching

se

sont

carrière

était

longtemps

surtout

basé

sur

émotionnelle

et

le

pour

que

cette

main

florissante. Les gens étaient étonnés de la
rapidité
clients

des
et

progrès

réalisés

de

la

par

mes

croissance

impressionnante de mon entreprise. J'ai
alors

commencé

à

attirer

des

ouvertes à moi.

entrepreneurs et des clients qui aspiraient

JUSTEMENT, PARLEZ-NOUS DE
VOTRE CARRIÈRE DE MENTOR?

à le devenir. Les gens voulaient savoir

Suite au travail personnel que j'ai entrepris,

6 chiffres si rapidement et comment je me

j'ai entamé un voyage de transformation.

développais comme je le faisais. Après 3

J'étais en mission pour changer ma vie. Ce

ans à être une coach invisible, j'ai décidé

travail

m'a

fait

découvrir

intérieur, ma voix intérieure...
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mon

pouvoir

comment j'avais construit une entreprise à

de me mettre au-devant de la scène.

Je savais que j'étais destinée à plus, je

afin d’éveiller le sens de leadership chez

savais que j'avais un message qui devait

les autres. Je dirige avec une philosophie

être

entendu...

fait

le

de confiance, où j'invite les femmes à

dans

le

marcher à mes côtés, épaule à épaule, et

monde en ligne, en 2017. Aujourd'hui, des

non derrière moi. En tant que leader, nous

milliers de femmes, provenant de partout

ne devons pas avoir peur de faire des

à

mon

erreurs ou d'échouer... De ces défaites,

comment

nous rebondirons et les leçons que nous

atteindre leur plein potentiel et comment

aurons apprises pourront ensuite servir le

bâtir des entreprises à des millions de

monde. Celle qui est en mesure de générer

dollars en ligne.

des connaissances par l'échec est, selon

lancement

j'ai

d'Alpha

travers

réseau

et

le

Femme,

monde,

pour

donc

rejoignent

apprendre

moi, une vraie leader.

QUELLES SONT LES VALEURS/
ENJEUX FÉMINISTES QUI VOUS
TIENNENT LE PLUS À CŒUR?
Mon plus grand rêve est de voir les
femmes avoir réellement leur place dans
le monde des affaires. Je veux voir les
femmes, dans toute leur féminité, être
capables de diriger, de réussir et de
progresser dans ce domaine et dans tous
les domaines. Moi-même, je le fais et je
désire sincèrement contribuer à élargir ce
chemin qui me semble restreint, pour la

ALPHA FEMME M'A
AIDÉ À M'ÉPANOUIR ET
À RÉALISER QUE MES
ERREURS N'ÉTAIENT
NON PAS DES ÉCHECS,
MAIS PLUTÔT UNE
PASSERELLE VERS LA
RÉALISATION DE MON
PLEIN POTENTIEL.

présente génération et celles à venir. J'ai
l'impression

que

les

femmes

pensent

qu'elles doivent être dans une énergie
masculine

pour

être

respectées

et

entendues. Il est temps que de nouvelles
voies soient honorées, il est temps que
l'énergie

féminine

soit

reconnue.

La

puissance féminine est quelque chose de
magnifique et peut faire naître tant de
nouvelles facettes dans le monde des
affaires. Notre intelligence émotionnelle,
notre
notre

capacité

de

intuition

compréhension
sont

d'un

et

grand

QUELS SONT VOS OBJECTIFS
FUTURS?
Je souhaite continuer à évoluer et à faire
mon travail, pour rejoindre encore plus de
femmes… Afin de les voir confiantes, de les
voir réussir, de les voir valorisées... Je désire
continuer

à

développer

mes

nouvelles

approches dans le domaine des affaires. Je
désire

être

changement

le

changement,
et

être

inspirer

témoin

le
du

changement durant mon passage sur terre.

potentiel... pourquoi les mettre en boîte?

J'aimerais qu'on se souvienne de moi pour

QU’EST-CE QUE LE LEADERSHIP
POUR VOUS?

non conventionnelle. Je veux soutenir et

À

en

continuer à contribuer à ouvrir le chemin

leadership féminin, ma vision principale a

sur ce qui est possible pour les femmes à

toujours été de me diriger moi-même,

travers le monde.

travers

mes

enseignements

avoir créé une base solide pour la réussite
reconnaître tous les parcours de vie et

30

MARIE-HÉLÈNE
MASSARD
DIRECTRICE DE LA RÉGION
OUEST CHEZ AXA FRANCE
PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS
ET DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
J’ai commencé ma vie professionnelle
chez Axa, il y a 25 ans, au milieu de mes
études

puisque

concrètement

ce

je
que

voulais
j’apprenais

voir
en

JE NE ME SUIS JAMAIS
POSÉE LA QUESTION SI
ÊTRE UNE FEMME
ÉTAIT UN FREIN POUR
MOI.

cours. Après mon diplôme j’ai continué
chez

Axa,

qui

m’ont

proposé

une

opportunité dans une filiale de gestion
d’actifs : c'est donc la filiale qui gère tous
les

investissements

des

sociétés

d’assurance. Je suis devenue cheffe de

très formateur et une ouverture sur le

EN TANT QUE DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE LA RÉGION OUEST
CHEZ AXA FRANCE ET AVANT
CELA CEO DE AXA LUXEMBOURG,
COMMENT ARRIVEZ-VOUS À
“APPLIQUER”, VOTRE
LEADERSHIP ?
Si on aime le management, tout l’intérêt

monde assez extraordinaire. Après cela, je

est dans les différentes expériences que tu

suis partie en pendant quatre ans à

peux avoir dans ce domaine. On passe du

Varsovie

nouvelles

management au leadership lorsqu’on a la

filiales au groupe et travailler sur la

capacité de fédérer notre équipe pour aller

gestion d’actifs, c’était passionnant. On

dans la direction souhaitée et définie. Au

m’a proposé par la suite de prendre la

départ on a chacun un style de leadership

direction de Axa au Luxembourg, je suis

et de management naturel, c’est important

donc devenue la CEO et j’ai eu la chance

de

d’avoir une expérience entrepreneuriale

réside dans la gamme de leadership qu’on

dans ce groupe, puisqu’on a créé une

va

société à l'interne: «Axa Wealth Europe».

leadership

doit

Après 12 ans à l'étranger, j'ai souhaité

personnes

avec

rentrer en France et je suis depuis juillet

pouvoir embarquer des profils différents

2020 la directrice de la région ouest pour

puisque c’est la complémentarité d’une

Axa France.

équipe qui va faire du projet un beau

projet et par la suite, j’ai eu la chance de
pouvoir travailler au Siège, ce qui avait
une portée stratégique et internationale.
L’objectif était d’identifier les meilleures
pratiques dans le groupe pour accélérer
les progrès de toutes nos filiales. C’était
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pour

intégrer

de

le

savoir,

pouvoir

succès.

puis

tout

étendre.

l’apprentissage

Notre

style

de

être

adapté

face

aux

qui

on

travaille

pour

une

VOUS ÊTES CONSEILLÈRE DU
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA
FRANCE. POUVEZ-VOUS NOUS
EXPLIQUER CONCRÈTEMENT
VOTRE RÔLE ?

les

suis revenue en France. On m’a proposé
les

Conseillers

du

Commerce Extérieur de la France alors
que je travaillais en Pologne : tous les
secteurs

d’activités

doivent

être

représentés dans le comité et il manquait
le domaine de l’assurance, on m’a donc
proposé d’en être la représentante, ce
que j’ai accepté avec plaisir. C’est une
très belle ouverture. Les conseillers du
commerce extérieur de la France sont des
personnes qui vivent à l’étranger et qui
s’engagent

à

françaises

aider

les

souhaitant

entreprises

s’implanter

à

l’étranger. Je l’ai fait en Pologne et au
Luxembourg

:

lorsqu’une

entreprise

française souhaite implanter ses produits
ou ses services, on l’accueille, on lui
explique les règles du pays en matière de
commerce, on lui ouvre des portes pour
qu’elle

ait

accès

au

réseau

qui

significative

à

dispositifs

de

mentoring

et

de

sponsoring accélèrent le développement

l’étranger et que je n’ai plus depuis que je
rejoindre

ajoutée

l’entreprise. Je suis aussi convaincue que

C’est une fonction bénévole que j’avais à

de

valeur

lui

permettra de se développer. J’ai pris
beaucoup de plaisir à le faire à l’étranger
puisque je me sentais ambassadeur des
deux pays.
COMMENT SELON VOUS, LES
FEMMES PEUVENT-ELLES SE
SOUTENIR ENTRE ELLES DANS
UNE ORGANISATION?

professionnel des femmes. Et finalement,
c’est

une

expérience

tout

aussi

enrichissante pour les mentorés que les
mentors.
PARLEZ-NOUS D’UN
ACCOMPLISSEMENT
PROFESSIONNEL DONT VOUS
ÊTES PARTICULIÈREMENT FIÈRE?
Une de mes plus grande fierté, c’est ce que
nous

avons

réalisé

en

équipe

au

Luxembourg. Nous avons créé une centaine
d’emplois

en

faisant

évoluer

notre

entreprise pour accélérer sa croissance et
améliorer sa rentabilité. Cela nous a aussi
permis de pouvoir investir pour pérenniser
son succès. Mes purs moments de bonheur,
ce sont ceux où chacun est fier du succès
de l’équipe et de sa contribution à ce
succès, après avoir souvent réalisé plus que
ce dont ils se croyaient capables au départ.
QUELS CONSEILS DONNERIEZVOUS À LA PROCHAINE
GÉNÉRATION DE FEMMES
DIRIGEANTES ?
Pour moi, le maitre mot c’est « oser ». Osez
exprimer
positionner

vos

ambitions,

sur

les

osez

missions

qui

vous
vous

intéressent, osez vous lancer sans vous
sentir

100%

expériences

prêtes
sont

et

parfaites,

justement

faites

les
pour

apprendre et progresser. Ayez confiance en

Je pense que c’est important de créer des

vous,

réseaux

femmes

sauront vous rebooster dans vos moments

s’apportent un soutien mutuel, mais aussi

de doutes. Et continuez à faire évoluer

des réseaux mixtes pour donner plus de

l’équilibre

visibilité aux femmes. Dans les domaines

génération de femmes a ouvert des portes à

où l’équilibre femme / homme n’est pas

la suivante. Alors que vous aurez de plus en

encore atteint, il est fondamental d’y

plus

travailler

entreprises,

féminins

ensemble

où

:

les

de

études prouvent qu’il apporte

nombreuses

entourez-vous

de

femme

de

/

personnes

homme.

responsabilités
quelles

vous à ouvrir ?

portes

qui

Chaque

dans

vos

contribuerez-
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RENCONTRE AVEC
Lili Boisvert
Journaliste,

chroniqueuse,

auteure

et

animatrice

québécoise, tu as sûrement vu récemment Lili Boisvert
apparaitre dans la vidéo promotionnelle du nouveau livre
de Guy Nantel portant sur le féministe et qui créa la
polémique. Et bien, autre que remettre à sa place les
hommes blancs cisgenres, madame Boisvert a su se
tailler une importante place dans le monde des médias
québécois. Nous avons eu la chance d'aller à sa rencontre
et de découvrir une personne talentueuse, ayant une
aisance remarquable. Il est maintenant venu le temps de
vous présenter Lili Boisvert, icône du féminisme moderne
québécois.
Son parcours atypique l’a plongé dans plusieurs projets tout au long de sa carrière, lui permettant de
porter plusieurs chapeaux et d’expérimenter de nombreuses facettes du monde des médias. Bachelière en
Science politique à l’Université de Montréal, elle entre dans le monde journalistique chez Radio-Canada
comme journaliste pour la division Web et la chaîne RDI. En 2016, elle devient co-animatrice et coécrivaine de l’émission Les Brutes sur Télé Québec avec Judith Lussier. Dans leurs capsules, les deux
animatrices démystifient des enjeux sociaux et remettent en question divers concepts polémiques,
toujours avec lucidité et une touche d’humour. Dans la même année, Lily Boisvert devient aussi
animatrice de l’émission Sexplora qui traite sur la sexualité et ses tabous.
Notamment récompensée par deux Gémeaux pour son émission Les brutes, Lili se distingue par ses
discours clairvoyant et cru, toujours présentés dans les justes mots qui frappe au bon endroit. C’est
d'ailleurs exactement ce qu’elle fait dans son premier livre « Le principe du Cumshot » , ou elle pose un
regard critique sur le désir des femmes sous l’emprise de l’éducation, de la fiction, de la mode et d’un
ensemble de clichés sexuels. Ce n’est que récemment qu’elle a accepté un poste en tant que Directrice
adjointe de l’information au Journal Métro. Une belle façon de terminer la boucle en devenant
gestionnaire d’un média.

ÊTRE UNE FEMME DANS LE MONDE DE L'ÉDITION, C'EST COMMENT?
Comme dans n’importe quel autre domaine, on remarque des enjeux comme le niveau salarial.
Par exemple, on remarque qu’il y a plus d’hommes qui remportent des bourses et des prix de
reconnaissance et visibilité et donc, acquiert plus de respect. Si on regarde le milieu de
l’émission, toute personne qui s’exprime publiquement s'expose à la haine publique. Cependant,
les femmes n’ont pas besoin d’un haut niveau de notoriété pour obtenir un haut niveau de
haine. De plus, elles doivent faire face à ce mécanisme masculin qui cherche à les remettre à
leur place avec possible condescendance, lorsque ces dernières n’ont pas peur de s’exprimer
sans timidité et sans s’excuser de le faire.
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SELON-VOUS, POURQUOI EST-IL IMPORTANT D'ABORDER LE
FÉMINISME DANS LES MÉDIAS? QUELS EN SONT LES ENJEUX?
Il faut d’abord commencer par définir le féminisme. Dans mon cas, je le définis en trois points:
c’est d’une part considérer que l’on vit dans une société qui n’est pas égalitaire, ensuite
considérer que cela devrait l’être et finalement, on doit poser les actions que cela le soit, pour
essayer que ça tende vers cela. On devrait tous, hommes et femmes, dans nos vies, pousser
l’égalité . À notre époque, cela continue d'avoir son importance lorsqu'on perçoit les iniquités
entre femmes et hommes.
Ça prend toujours une première
personne qui est perçue comme
étant

radicale

pour

la

rendre

banale. Vous savez, en ce moment,
on

dit

aux

féministes

d’être

patientes et d’attendre et moi je
réponds NON! On est rendu à une
époque

l'information

C’est une mentalité masculine que l’on peut voir sur
toutes

sortes

télévision,

de

films)

plateformes
où

les

(émissions
femmes

de
sont

présentées/perçues comme étant potentiellement

communication circulent tellement

juste deux choses. Une dynamique qui rend les

rapidement,

femmes très bidimensionnelles.

surtout

siècle

devrions-nous

.

et

LE “MADONNA WHORE COMPLEX”
EXPLIQUÉ PAR LILI BOISVERT.

la

dernier

ou

SEGMENT PETIT LEXIQUE

pendant

Alors,

attendre

ce

pourquoi
lorsque

vient le temps de parler de la
situation des femmes? Est-ce qu'on
dit

au

monde

de

l’intelligence

artificielle d’attendre? Je ne crois
pas.

Les

changements

sociaux

peuvent aussi avoir de la rapidité.

Soit une femme pure:
qui a le droit d’avoir des aspirations, de devenir une
copine, d’être présentée aux parents. Elle est perçue
comme la madone, la maman, la bonne femme
traditionnelle ou communément appelée «wifey
material».
Soit une femme sexy:
qui est là pour assouvir les désirs masculins, qui ne
mérite pas le respect, que tu «voudrais sauter
dessus», tout le contraire de la madone.

ET POUR FINIR, LA QUESTION À 1000 PIASTRES: EST-CE QUE LES
HOMMES COMME GUY NANTEL FONT PARTI DU PROBLÈME?
Hahaha! Tout d'abord, je n'ai vraiment rien contre lui et je tiens à le mentionner. Je crois
seulement qu’il a choisi de voir les choses à travers un prisme. Or, je crois que oui, il fait partie
du problème, mais du problème du patriarcat. Lorsque j'ai accepté l’invitation pour parler dans
sa vidéo, je me suis dit que cela allait me donner accès à une audience qui n'a pas l’habitude
d’entendre ce que moi je défends. Est-ce que cela a marché? C’est difficile à dire. Monsieur X a
pu être choqué de m'entendre pour la première fois, mais s'il entend ce même discours une
deuxième et une troisième fois, l’onde de choc sera beaucoup moins grande et le concept sera
plus facile à normaliser pour lui. Ce n’est pas parce qu’avec la première femme ça n’a pas
fonctionné que cela veut dire qu’elle n’a pas contribué à faire évoluer la mentalité.
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Le panier
Rose

BKind

BKIND est une marque montréalaise fondée en 2014 et
basée sur la conscience de soi et qui offre toutes sortes
de produits naturels, efficaces et de qualité qui sont
fabriqués dans le respect de tout ce qui nous entoure.
Elle a été fondée par Maryline, une jeune diplômée en
microbiologie et passionnée de création de produit
adaptée aux peaux sensibles et réactives.
HTTPS://BKIND.COM/

@bkind.products
Bkind Products

Le panier rose se veut être un répertoire de
compagnies d’ici fondées par des
entrepreneures d’ici. Cette liste s’inspire du
panier bleu, un projet lancé par le
Gouvernement québécois afin de promouvoir
le commerce local durant la pandémie. Notre
intention est similaire, mais nous voulions
ajouter une touche féminine à l’idée et vous
proposer des alternatives non seulement
locales, mais women-owned. N’hésite pas à t’y
référer afin de changer tes habitudes d’achat et
surtout pour découvrir les beaux produits
offerts par ces girlboss!

Maison petite & bold
Cette entreprise fondée par Josiane Konaté offre une
collection de foulards pour les cheveux vibrants,
d'articles pour la maison et lifestyle fabriqués en Afrique
de l'Ouest. L'entrepreneur montréalaise a pour mission
de promouvoir ces artisans talentueux ouest-africains en
leur donnant une voix et une place pour faire briller leurs
créations.
HTTPS://MAISONPETITEANDBOLD.COM/

@maisonpetiteandbold
Maison Petite & Bold

Beauties Lab

Soja&Co

Le Beauties Lab est un espace multidimensionnel
simplifiant l’art de prendre soin de soi. Fondée par la
maquilleuse professionnelle Léa Bégin, l’entreprise
démocratise les soins de la peau et facilite l’intégration
de produits green, éthiques et inclusifs à sa routine.
Beauties Lab permet à sa communauté d’échanger avec
des spécialistes en ligne et en boutique et de profiter de
soins sur mesure qui tiennent compte de l’unicité de la
peau et du mode de vie de chacun.

Ayant à cœur l’environnement et l’économie du
Québec, Laurence Gaudreau-Pépin s’associe à sa
meilleure amie Geneviève afin de créer Soja&Co. Toutes
les bougies SOJA&CO. sont conçues, fabriquées et
expédiées à partir de Montréal. Leur mission est de
créer une grande variété de produits de haute qualité
pour la maison (et l’esprit !) à des prix abordables, tout
en encourageant les artisans d’ici. C’est pourquoi les
bougies sont faites à la main, avec passion – tous les
jours ici même au Canada.

HTTPS://BEAUTIESLAB.CO/

HTTPS://SOJACO.CA/

@beauties.lab

@soja_co

BeautiesLab

37

SOJA & CO

Nuda
NUDA est une entreprise canadienne fondée en 2017
par Mahay et Geneviève deux entrepreneures
passionnées offrant des produits pour la peau et de
bronzage airbrush de qualité supérieure. NUDA a pour
conviction de promouvoir le bien-être, la confiance en
soi et le maintien d’une peau en santé en offrant des
produits qui permettront aux gens de se sentir bien à
l’extérieur et à l’intérieur.
HTTPS://NUDA.CA/

@nudacanada
Nuda Canada

Womance
En 2015, dans la région de Québec, l’entrepreneure
Andréanne Marquis a fondé Womance, une boutique
en ligne de vêtements et d’accessoires pour femmes.
Elle fut l’une des premières à explorer le concept des
boutiques mobiles et éphémères, en plus de cultiver
l’intérêt d’une communauté toujours aussi fidèle à ce
jour.

Nagi Cosmetics
Gina Delisme a fondée Nagi Cosmétics en 2012 afin de
combler un manque dans l'industrie des cosmétiques
pour des produits de beautés adaptées aux femmes
noires. Sa gamme de produits est présentement
vendue dans 33 pharmacies Jean Coutu et Uniprix un
peu partout à travers le Canada.

HTTPS://WOMANCE.CA/

HTTPS://NAGICOSMETICS.COM/

@womance

@nagicosmetics

Womance

NAGI Cosmetics

Cook it
Cookit a été fondée en 2014 avec comme mission de
réduire le gaspillage alimentaire et de réduire la charge
mentale reliée à la planification des repas par un trio
d’amis rêveur: Judith, Patrick et Thomas. C’est non
seulement la première entreprise de prêt-à-cuisiner au
Canada, c'est aussi la première entreprise à développer
une version écologique de la boîte repas traditionnelle.

HTTPS://CHEFCOOKIT.COM/

@chefcookit
Chef Cook it
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Les Homm’bassadeurs

Hugo Lecomte

Djammy Charles

Pierre-Luc Jaeger

Étienne Lamarche

Yanis Kamel

Alexandre Morisset
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Les Homm’bassadeurs
Salut mon chum,

Lettre au Djammy de 18 ans

J’espère que tu vas bien. Tu es peut-être surpris de recevoir cette lettre de ma part, mais c’est normal. Je
t’écris, car j’ai quelque chose d’important à te dire. Tu entres dans ta vie d’adulte, donc il y a des choses que
tu es maintenant prêt à comprendre.
Depuis le début de ta vie, tu n’as peut-être pas remarqué le privilège que tu avais d’être un homme. Sans
même avoir terminé ton Cégep, tu as un avantage de plus que n’importe quelle femme autour de toi. Cela
peut sembler absurde à tes yeux, mais c’est la réalité. En effet, tu ne me croiras pas, mais sache que plus tard
tu seras comptable. Néanmoins, que tu es un homme, tu as plus de chance d’atteindre des postes de direction
que tes meilleures amies à l’université. Ce n’est pas tout, tu vas être surpris d’apprendre que le « cat-calling »,
ça ne se passe pas seulement dans les films, mais c’est quelque chose de bien réel.
Yeah man... Même que plusieurs de tes amies (la majorité) à l’université vont même te raconter leurs
témoignages. Au cours des prochaines années, tu vas vivre plusieurs expériences aussi amusantes que
choquantes. L’une d’entre elles se déroulera durant ta première année et ce passe comme suit : tu descends les
escaliers du métro Côte-des-Neiges avec deux de tes amis, un gars et une fille, puis tu aperçois un homme un
peu louche du coin de l’œil. C’est alors que vous descendez la dernière marche d’escalier et ce même
Monsieur regardera ton amie, et lui fera honneur de son plus beau crachat. Quelques secondes plus tard, cet
homme viendra vous voir et vous dira « Excusez-moi, je viens d’avoir une mauvaise expérience avec une fille,
donc j’ai craché sur la première fille que j’ai croisée dans le métro » (What..?). Et la seule chose à laquelle tu
vas penser pour les 24 heures suivantes sera « Man...qu’est-ce qui se serait passé si mon amie avait été seule
dans cette situation ? »
Assez épeurant, en effet. Bref, je ne veux pas trop te faire peur avec l’avenir, mais je voulais seulement te
donner la mission suivante : sois un allié. Je ne te demande pas d’être un héros, mais de faire une différence
dans ton entourage au quotidien. Cela va prendre du courage, mais lors de tes différentes rencontres n’aie pas
peur de réagir lorsqu’une de tes collègues se fait interrompre par des hommes. Lorsque tu sors avec tes
amies, assure-toi qu’elles sachent que tu es présent pour elles si elles ne se sentent pas en sécurité. Utilise ton
leadership et ton influence pour sensibiliser les gens autour de toi sur les enjeux autour du féminisme. Tu ne
pourras jamais comprendre à 100% ce qu’elles vivent, mais ce que tu peux faire c’est d’écouter et de t’adapter
du mieux que tu peux. Finalement, lorsque c’est possible, élève les femmes autour de toi, mets-les de l’avant.
Bref, sois un Homm’bassadeur.

-Djam de 22 ans
41

Les Homm’bassadeurs
Aujourd’hui, grâce à toutes les informations auxquelles nous avons accès, nous avons l’occasion de
faire un choix : soit de fermer les yeux ou d’agir face à l’injustice. Parfois, cela peut être déstabilisant
d'observer l'ampleur du défi, mais c’est lorsque chacun d’entre nous, privilégiés, se mobilisons que
nous faisons une différence.
Il y a une expression créole qui dit « Min anpil, chaj pa lou », cela veut dire que plus il y a de bras, moins
la charge à porter est lourde. C’est pour cette raison que Yanis, PL, Alex, Hugo, Étienne et moi-même
Djam avons décidé de nous impliquer au sein de FEA. Nous voulons faire une différence, aussi minime
soit-elle, au sein de la communauté de HEC Montréal.
Comprenez qu’il ne faut pas nécessairement avoir un titre d’Ambassadeur pour faire une différence.
Chacun d’entre nous a le pouvoir de le faire. Alors, messieurs, je vous invite à y aller du même exercice
que moi : que diriez-vous à vous-même à 18 ans?

LES HB TE RECOMMANDENT
Les Homm’Bassadeurs 2021-2022 vous présentent différentes sources
d’informations que nous jugeons plus que pertinentes pour devenir un.e allié.e :

PAGE INSTAGRAM

@feminist.herstory

DOCUMENTAIRE

ORGANISME

Bitch !
Une incusion dans la manosphère

S.AL.V.A.S
Service d'aide légale pour
les victimes d'abus sexuelles

Le S.A.L.V.A.S. est un organisme qui a
comme mission l’éducation positive à la

Feminist Herstory est une page Instagram qui
nous

replonge

dans

l’histoire

en

nous

présentant de multiples figures féminines qui
ont un impact sur notre vie et ce, encore tous
les jours, de près ou de loin.

Bitch! Une incursion dans la manosphère est un
documentaire

de

Télé-Québec

portant

sur

sept

hommes détaillant leurs visions perverties de la
femme et des raisons qui les poussent à penser ainsi.

culture du consentement. Pour ce faire,
une variété d’outils ont été mis en place
par

l’organisme

(formations,

podcast

Regards Féministes, site web et présence
sur

les

réseaux

sociaux).

incontournable pour devenir un allié.
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Un

L E X I Q U E

F E A

Inspiré de notre série «FEA vulgarise» qui est disponible sur nos réseaux sociaux, nous
vous présentons le lexique FEA où nous avons regroupé un ensemble de termes que
nous croyons pertinents à connaître et comprendre.

GASLIGHTING :
Le gaslighting est une forme d'abus et
de manipulation qui sert à faire douter
la victime de sa mémoire, de sa
perception de la réalité et de sa santé
mentale. Le terme « gaslighting » vient
du film Gaslight, qui date de 1944, dans
lequel on raconte l’histoire d’un homme
(Charles Boyer) qui manipule sa femme
(Ingrid Bergman) afin de lui faire croire
qu’elle perd la raison et ainsi lui voler
des bijoux précieux dont elle a hérité. Le
gaslighting peut commencer par des
gestes

insignifiants

qui

peuvent

paraître mineurs. Par contre, à long
terme, ceux-ci peuvent avoir un effet
boule de neige et emprisonner la
victime dans un cycle où celle-ci n’est
plus

en

mesure

de

prendre

ANDROCENTRISME :

EMPOWERMENT :
L'empowerment
peut

être

défini

des

femmes

de

plusieurs

façons, tel qu’accepter les points
de vue des femmes ou tout
simplement en essayant de les
comprendre à travers différentes
formes

dont

l'éducation,

la

sensibilisation, l'alphabétisation et
la

formation.

consiste

L’empowerment

essentiellement

à

donner du pouvoir aux femmes
dans les limites créées dans les
sociétés

qui

leur

donnent

la

parole dans des décisions dans un
domaine

en

particulier

qu’auparavant elles n’avaient pas.

des

décisions judicieuses et saines d’esprit,

BLACK GIRL MAGIC :

être.

Le terme #BlackGirlMagic a été

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :
La

précarité

menstruelle

est

en

Thomas
la

2013

par

pour

Cashawn
partager

l’accomplissement

et

des

difficulté d’accès à des protections

affirmations positives pour des

hygiéniques pour des femmes n’ayant

femmes noires. C’est maintenant

pas les moyens de s’en procurer. Par

bien plus qu’un hashtag, mais un

exemple, chez les étudiantes et les

mouvement qui a pour but de

femmes sans abri, plusieurs doivent

célébrer la beauté, la force, la

choisir entre s’acheter de la nourriture

résilience

ou bien des protections hygiéniques

accomplissements

dues aux coûts élevés de tels produits.

noires, car elles sont magiques.

et

tous
de

les

femmes

C’est un message de célébration.
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andro-,

(du

homme,

correspond

à

la

grec
mâle)

pratique,

voulu ou non, d’envisager le
monde uniquement ou en
grande partie à travers les
points

de

vue

des

êtres

humains de sexe masculin.
Par

exemple,

sciences

dans

les

humaines,

la

pratique d’utiliser le l’homme
au centre de nos recherches
ou au centre de nos intérêts
est

une

dénoncée

constamment
au

cours

des

siècles.
Sources: Los Angeles Times : Dexter Thomas 2015;
Passeport Santé; Conseil du Statut de la femme;
OFCE; Linternaute; Bien-être à l'école

ce qui affecte énormément son bien-

créé

L’androcentrisme

SEXISME :
MALE GAZE :

Contrairement à la croyance populaire, le sexisme est encore

Élaboré par la réalisatrice et critique de

présent dans notre société. Il prend seulement de nouvelles

cinéma Laura Mulvey, le Male Gaze

formes comparativement à celles vues dans les précédentes

désigne l’action de sexualiser les femmes

vagues féministes. Fondé sur la notion que le sexe biologique

dans les arts visuels et la littérature en

divise les femmes et les hommes en groupes distincts, séparés

imposant

d'homme

et hiérarchiques, ce concept implique que l’homme (ou tout

hétérosexuel. Puisque la majorité des

ce qui est considéré masculin) est supérieur à la femme (ou

directeurs/producteurs

films

tout ce qui est considéré féminin). Cette stricte polarisation

hollywoodiens sont des hommes blancs

des rôles notamment en termes de comportements, attributs,

hétérosexuels, les rôles principaux sont

apparences et activités, est fabriquée par la société et

souvent

acteurs

renforcée à l’aide de normes rigides fondées sur le genre. Le

masculins et les actrices ont pour rôle de

sexisme peut entre autres se manifester à travers des

servir les objectifs de leur homologue

blagues/insultes et des termes dénigrants, mais aussi sous

masculin.

forme de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

une

perspective

octroyés

La

de

à

des

femme

est

donc

déshumanisée à l’état d’une femmeobjet, ce qui impacte comment nous

PARITÉ :

percevons les femmes dans la vraie vie,

Dans un contexte professionnel, la parité représente : l’égalité

dont l’image que nous avons de la

des rémunérations entre des grades comparables dans des

femme au foyer qui a comme objectif de

professions différentes. L’objectif principal de la parité des

satisfaire les besoins, désirs et aspirations

hommes et des femmes vise à lutter contre des inégalités

de son mari.

réelles. L’atteinte de la parité au travail permet de créer un
environnement de travail comprenant des individus différents
et d’être beaucoup plus inclusif. Les enjeux de parité se

SYNDROME DE L'IMPOSTEUR :
Le syndrome de l'imposteur est le fait de
douter en permanence de la légitimité
de ses accomplissements et de ses
succès. Étonnamment, ce sont souvent
des

personnes

très

compétentes

et

performantes qui éprouvent cela. Les
personnes qui en souffrent ont souvent
des attentes professionnelles très élevées
et souvent même irréalistes envers ellesmêmes. Il faut apprendre à se faire
confiance et de ne pas avoir peur d’en
parler avec un professionnel si c’est un
sentiment qui est fréquent.

retrouvent : dans les inégalités salariales, en politique, en
éducation et dans les conseils d’administration de hauts
dirigeants.

FÉMINICIDE :
Un féminicide, c’est le meurtre d’une femme ou d’une fille en
raison de son genre. En d’autres mots, c’est lorsqu’une femme
est tuée simplement parce qu’elle est une femme. Au Canada,
on estime qu’une femme est tuée tous les deux jours et demi.
En 2020, cela représente le meurtre de 160 femmes. Les
féminicides peuvent prendre plusieurs formes. On entend plus
souvent parler d’une femme qui est tuée par son conjoint ou
un ancien partenaire, mais les féminicides peuvent aussi être
commis par des connaissances, de la famille ou même des
étrangers. Selon de nombreux experts, les féminicides sont
une preuve que les discriminations et les inégalités entre les
hommes et les femmes sont encore présentes dans notre
société.
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LES LANGUAGES
DE L'AMOUR
LES CINQ
LANGAGES DE
L’AMOUR
REPRÉSENTENT
CINQ FAÇONS
DIFFÉRENTES
DE DIRE À
L’AUTRE QUE
NOUS
L’AIMONS.
LES MOMENTS DE QUALITÉ

Les moments de qualité sont le fait
d’être ensemble dans toute sa
simplicité. Ils font référence aux
moments intentionnels passés en
compagnie de l’autre. Ces moments
sans interruption peuvent prendre la
forme d’une simple marche en
compagnie de la personne, d’une
conversation enrichissante ou d’une
activité
haute
en
couleur.
L’important c’est d’être dans le
moment présent en compagnie de
l’autre!
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LES PAROLES VALORISANTES

Il existe de multiples formes de paroles
valorisantes. Les principales sont les
compliments, la reconnaissance, les
encouragements et les remerciements.
Ces mots peuvent parfois paraître
banals, mais ils sont importants aux
yeux de ceux qui parlent ce type de
langage de l’amour. Dire merci,
complimenter,
verbalisez
son
appréciation de la personne, toutes les
façons sont bonnes pour faire leur
plaisir!

LES SERVICES RENDUS

Parfois les actions des autres parlent
d’elles-mêmes
et
ont
beaucoup
d’impact. Aider un proche dans des
tâches quotidiennes pour leur rendre
service peut enlever un poids sur les
épaules ou simplement faire notre
journée. Rendre service aux autres peut
se traduire par des actions simples
comme lui préparer son café le matin ou
l’aider en allant lui faire son épicerie.
C’est un moyen de démontrer que l’on
pense et que l’on est présent pour
l’autre par le biais de nos actions
quotidiennes.

LES CADEAUX

LE TOUCHER PHYSIQUE

Pour certaines personnes, des gestes
d’amour tels que se tenir la main ou
s’embrasser peuvent valoir bien plus
que des paroles. La démonstration ou la
réception d’amour par le toucher
physique peut avoir un caractère
intime ou non, et peut s’agir de gestes
très simples. En effet, certaines
personnes aiment qu’on leur prenne la
main ou qu’on leur touche la cuisse
pendant qu’ils/elles conduisent, par
exemple. Pour d'autres, il s’agit de faire
l’amour ou prendre le temps de donner
et
recevoir
des
massages.
Heureusement, si vous êtes sensible au
toucher physique, plusieurs petites
actions de tous les jours peuvent vous
combler.

Pour
certains,
les
cadeaux
symbolisent une certaine expression
d'amour et d’appréciation. Au-delà
du cadeau physique en tant que tel,
c’est également tout ce qui entoure
cette action. En effet, l’action de
donner
un
cadeau
comporte
plusieurs
étapes
reflétant
un
mélange d’une analyse détaillée et
de temps pour achever le désir
souhaité une fois le cadeau donné.
Plus
précisément,
ces
étapes
consistent principalement à prendre
du temps pour penser à l’item en
particulier, les goûts et les besoins de
la personne en question, aller le
chercher et/ou le confectionner,
l’emballage, etc. Bref, c’est une belle
action surtout reflétant beaucoup de
reconnaissance et d’efforts entre les
deux personnes et l’item offert en
particulier.

SECTION SELF-LOVE

QUELQUES
ASTUCES
POUR SE
DÉMONTRER
DE L'AMOUR
ENVERS
SOI-MÊME.

Paroles valorisantes
Écrire dans un
journal
Se complimenter

Moments de qualité
Soirée self-care
Se consacrer à un
loisir

Toucher physique
Prendre un bain
Faire un masque
Faire des étirements

Services rendus
Ranger son
espace
Se reposer

Cadeaux
Investir dans ses rêves
Faire de l'art
S'acheter un café

46

Remerciements
Le comité Femmes en Affaires 2021-2022 est très fier de la sortie de ce
deuxième magazine, mais particulièrement fier de défendre la cause des
femmes dans le monde chaque jour de notre vie.
La place des femmes dans le monde des affaires, l’égalité salariale, les
femmes en finance et comptabilité, mais également les femmes issues de la
diversité et les combats féministes comme la culture du viol et le
consentement étaient nos sujets à l’honneur cette année! Merci à notre
communauté d’avoir autant apprécié nos projets et de faire rayonner notre
comité non seulement au sein de HEC Montréal, mais également dans le
monde universitaire.
Nous aimerions également remercier nos partenaires: Novacap, TD Assurance,
Guilbault, Banque Nationale, Soja&Co., Art Kombucha, ainsi que le Strom Spa.
Merci à chacun.e d'avoir cru en notre mission et de nous avoir aidés à délivrer
nos projets pour le mandat 2021-2022. Merci également à tous nos panélistes
qui furent, au cours de nos différents événements, les piliers de discussions
inspirantes.
Aussi, nous souhaitons remercier ces dix femmes si inspirantes sans qui ce
projet n’aurait pas été le même: Deborah Cherenfant, Elisabeth Deschenes,
Isabelle Hudon, Lili Boisvert, Lyne Roy Payette, Marie-Hélène Massard, Mélanie
Ann Layer, Mona-Lisa Prosper, Patricia Châteauneuf et enfin Qudsia Saadat.
Leurs témoignages sont d’une grande richesse et nous espérons qu’ils vous
ont inspirés autant que nous.
Merci à Émilie Dubreuil pour cette magnifique couverture.
Merci à nos Homm'bassadeurs, qui partagent chaque jour notre mission, nous
aident et rappellent à tous que cette quête vers l'égalité est un travail
d'équipe.
Signé,
Aurélie, Gabrielle, Béatrice, Ellénore, Kessy, Juliette,
Jade, Juliet, Marianne, Cloé, Joyce & Valeria

Le comité Femmes en Affaires 2021-2022
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MERCI

À NOS PARTENAIRES
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«IL N'Y AUCUNE LIMITE À
CE QUE NOUS POUVONS
ACCOMPLIR EN TANT
QUE FEMMES »
MICHELLE OBAMA

POUR NOUS SUIVRE :

@femmesenaffaireshec
Femmes en Affaires HEC Montréal
femmesenaffairessra@gmail.com
www.femmesneaffaireshec.com

