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Notre belle province compte une multitude de 
talentueuses professionnelles. Des femmes exemples de 
créativité, d’audace, de détermination et de résilience pour 
la nouvelle génération prête à repousser les limites du 
possible. Découvrez le parcours de femmes inspirantes 
d’ici, aux idées novatrices et la manière dont elles ont su 
imposer leur talent pour redéfinir les contours de leur 
métier et de leur industrie. Voici Ravy Por (KPMG Canada), 
Martine St-Victor (Edelman Montréal), Julie Gélinas 
(Producteurs laitiers du Québec), Judith Fetzer (Cook it), 
Andréanne Marquis (Womance), Jessica Beauplat (La 
Presse Canadienne), Ericka Alnéus (Ville de Montréal), 
Geneviève Guay (Dentsu Québec), Camille Hamelin 
(Poches & Fils), Tamy Emma Pepin (Un peu plus loin), 
Manon Genest (TACT) et Pénélope Fournier (lg2).
PAR JUSTINE AUBRY
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Opérant dans le monde des communications depuis une 
quinzaine d’années, Véronique Lavoie s’est taillé une place 
bien à elle dans les industries du sport et de l’événementiel. 
Depuis bientôt dix ans, elle agit comme consultante en 
accompagnement stratégique et en communication avec son 
entreprise Véronique Lavoie Communications Active. Ses 
services incluent une palette variée, passant du plan de 
communication et du positionnement de marque jusqu’aux 
relations publiques et à la planification stratégique. Elle 
compte des organisations sportives et des événements 
d’envergure parmi ses clients, tels que le Grand Défi Pierre 
Lavoie, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, 
le Festival de sports d’action JACKALOPE et les centres 
d’escalade Allez UP, pour n’en nommer que quelques-uns.
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL  |  PHOTO : TOBROOK PHOTOGRAPHY
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Créativité au féminin
Fondé en novembre 2017, le regroupement Femmes en créa compte aujourd’hui une communauté 
Facebook de plus de 1600 membres. Il est né du constat commun de créatives de l’industrie sur la 
place qu’occupent les femmes dans le domaine — manque de représentativité de ces dernières dans 
des postes de direction, entre autres. Comment donner l’exemple à la relève si le plafond de verre 
demeure difficile d’accès ? Retour sur le fondement du groupe, ses avancées, et regard plein d’espoir 
vers l’avenir en compagnie de Patricia Doiron. 
PAR LEA D. NGUYEN 




