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FRANCE MARGARET BÉLANGER 
Vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales, Groupe CH 
France Margaret s’était initialement jointe aux Canadiens de Montréal à titre de vice-présidente 
principale et chef des affaires juridiques, mais occupe aujourd’hui les postes de vice-présidente 
exécutive et chef des affaires commerciales, en plus d’être Alternate Governor de la Ligue 
nationale de hockey pour les Canadiens. 
 
MARIE-PIER BERGEVIN, MBA 
Directrice principale, Commandites, Engagement de la marque, Amérique du Nord, BMO 
Groupe financier 
 En plus de diriger les commandites majeures de soccer au Canada de BMO Groupe financier, 
Marie-Pier fait partie du Comité des Ambassadeurs INS Québec, dont la mission consiste à 
contribuer au rayonnement de l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) et à conseiller 
l’organisation sur la création de nouvelles idées et l’élaboration de stratégies de génération de 
revenus. 
 

« J’appuie et je m’implique avec le Pôle sports HEC car cela va concrètement 
faire valoir ce en quoi je crois profondément :  éliminer les barrières 
d’accessibilité aux postes de leadership dans le domaine du sport 
professionnel, prendre sa place et participer à la conversation entourant le 
développement des affaires en lien avec le sport et avoir un impact positif 
dans l’industrie dans laquelle j’œuvre pour donner à la relève féminine 
derrière moi un exemple de persévérance. » 

 
GUYLAINE DEMERS, Ph. D. 
Professeure titulaire, Département d’éducation physique, Université Laval; présidente, Égale 
Action (Association québécoise pour l’avancement des femmes dans le sport); codirectrice, 
Centre de recherche canadien pour l’équité des genres en sport 
Au fil des ans, Guylaine est devenue la chef de file, la chercheuse et la défenseure incontournable 
des questions d’équité entre les sexes dans le sport québécois et canadien. Ses recherches et ses 
nombreux écrits, en particulier sur les femmes en leadership, ont été tout aussi influents. En 2020, 
elle a remporté le prestigieux Prix femme et sport du Comité international olympique. 
 

« Je suis vraiment emballée d’être ambassadrice pour ce projet du Pôle 
sports HEC Montréal, qui est aussi stimulant que nécessaire. Être entourée 
de femmes aussi inspirantes, ça donne des ailes. » 

 
 
 
 
 



 

JULIE GOSSELIN 
Présidente du conseil d’administration, SPORTSQUÉBEC 
 Vice-présidente adjointe, Soutien aux ventes des conseillers à la Sun Life, Julie Gosselin est la 
première femme à être nommée à la présidence de SPORTSQUÉBEC, l’organisme qui chapeaute 
le sport à l’échelle provinciale. Elle siège également au conseil d’administration de Baseball 
Québec et du comité équité des genres de Baseball Canada. Elle détient le titre d’Administratrice 
de sociétés certifiée (ASC) et celui de Chartered Director (C.Dir.) du The Directors College. 
  

« Je salue cette initiative qui permettra de créer un réseau de leaders 
féminins et un programme de développement concret leur étant dédié. C’est 
en étant bien entourées et en partageant cette ambition que nous 
contribuerons à l’effet boule de neige qui accélérera la croissance du nombre 
de femmes dans tous les volets du milieu sportif. » 

 
 
MARIE-ANIK L’ALLIER 
Chef d’entreprise, M.A L’Allier – Relations publiques 
Marie-Anik est une professionnelle des communications qui a fait sa marque pendant près de 
10 ans chez NATIONAL, avant de fonder sa propre agence en 2011. Sa feuille de route compte de 
nombreuses réussites découlant notamment de ses six participations olympiques en tant 
qu’attachée de presse et responsable des entrevues pour le télédiffuseur officiel ainsi qu’aux 
services rendus à de nombreux clients aux profils variés, dont la gestion de l’image de 
personnalités sportives bien en vue au Québec. 
 
NATHALIE LAMBERT 
Directrice des programmes sportifs et des communications, Club sportif MAA 
Championne olympique en patinage de vitesse courte piste en 1992, Nathalie a ensuite été chef 
de mission pour l’équipe olympique canadienne aux Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver, puis élue 
présidente du Comité technique de courte piste à la fédération internationale ISU. Elle occupe 
aujourd’hui le poste de directrice des programmes sportifs et des communications au Club sportif 
MAA. 
 

« Parce que ça a pris jusqu’en 2016 pour qu’une femme soit élue à la 
présidence d’un comité technique dans mon sport, je sais combien il reste à 
accomplir pour que plusieurs autres le soient dans le futur. Je suis donc 
emballée par l’idée de pouvoir contribuer à la cause des femmes dans la 
gestion sportive.  
  
« Je m’implique avec plaisir dans ce projet dont le but est de contribuer à 
l’avancement de la place des femmes dans le sport pour qu’un jour on ne 
voit plus de titres comme “la première femme à...”, car nous aurons franchi 
toutes ces portes. » 

 
ANNIE LAROUCHE 
Directrice des opérations – Montréal, Canadian Elite Basketball League (CEBL) 
Nommée directrice des opérations de la CEBL à Montréal en vue de l’arrivée d’une nouvelle 
franchise de basketball, Annie baigne dans le sport professionnel depuis près de 30 ans. Au cours 
des 25 dernières années, elle a évolué aux Alouettes de Montréal à titre de directrice générale de 



 

sa fondation et directrice des relations communautaires, de l’équipe des cheerleaders et de 
l’Association des anciens joueurs. Elle siège également au conseil d’administration de Baseball 
Québec et de la Fédération de cheerleading du Québec. 
 

« Étant une grande adepte du Pôle sports, je me sens honorée non seulement 
d’être ambassadrice et d’avoir le privilège de soutenir la mission de ce nouvel 
espace, mais également de faire partie de ce groupe de femmes 
extraordinaires. » 

 
DOMINIQUE McCARTHY FAUTEUX 
Chef de la direction – Client, Formula 1 Grand Prix du Canada 
Avec plus de 25 ans d’expérience en gestion de la clientèle, Dominique travaille depuis 12 ans 
auprès du Groupe de course Octane, promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada. Elle est 
également présidente de sa propre firme de services-conseils, McCarthy Fauteux. 
 

« Déjà très enthousiaste et admirative de l’excellent travail réalisé par le Pôle 
sports HEC Montréal, je suis maintenant fière et honorée d’avoir le privilège 
d’appuyer concrètement les objectifs de cet espace consacré au leadership 
féminin dans le sport. Je salue également le parcours inspirant de mes 
collègues ambassadrices avec qui il me tarde de travailler à promouvoir cette 
importante cause. » 

 
 
ISABELLE ROUSSEAU 
Vice-Présidente, Administration, INS Québec 
Isabelle s’est jointe à la direction de l’INS Québec en 2016 après avoir fait partie de l’équipe de 
direction du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Montréal Été 2016. Au cours 
de sa carrière, elle a contribué au développement d’organisations diverses parallèlement à un 
engagement bénévole auprès d’organisations sportives. Sa passion pour le sport demeure 
centrale, tant dans sa vie que dans son implication professionnelle. 
 

Je suis très fière et heureuse de soutenir cette belle initiative du Pôle Sport des HEC 
Montréal.  Je crois qu’il y a beaucoup de femmes talentueuses dans le monde du 
sport québécois et que l’Espace Leadership au féminin apportera les outils et appuis 
requis afin que plus d’entre elles “osent”. » 

 
 
DANIÈLE SAUVAGEAU 
Directrice générale, équipe féminine de hockey, Carabins; présidente, chef de la direction et 
entraîneuse, Centre de hockey de haute performance 21.02; présidente du conseil 
d’administration, Conseil du sport de Montréal 
Reconnue pour avoir amené l’équipe nationale canadienne de hockey féminin à sa 
première médaille d’or olympique en 2002, Danièle s’est inspirée de cet exploit pour ouvrir le 
Centre de hockey de haute performance 21.02, en plus d’avoir fondé et dirigé depuis 2010 
l’équipe de hockey féminin des Carabins. Elle a pris part à six Jeux olympiques en tant 
qu’entraîneuse-chef, directrice générale et conseillère en coaching de l’équipe canadienne. 
 
 



 

 
MANON SIMARD 
Directrice générale, Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal 
(CEPSUM) et sport d’excellence  
 Ex-nageuse de l’équipe nationale et première femme à assumer la direction générale du Centre 
d’éducation physique et des sports et du programme de sport d’excellence de l’UdeM, Manon est 
également la première ancienne étudiante-athlète des Carabins à accéder à ce poste. À la tête 
des Carabins depuis leur relance en 1995, le programme est aujourd’hui le plus important du sport 
universitaire francophone en Amérique et est une référence canadienne dans l’encadrement du 
cheminement global de l’étudiant-athlète. 
  

« Fière diplômée de la maîtrise de HEC Montréal, et toujours proche de mon 
alma mater dans mes fonctions au CEPSUM, je côtoie notre relève au 
quotidien chez les Carabins et c’est un immense plaisir de collaborer avec ces 
femmes d’envergure pour faire avancer la gestion dans le milieu sportif. » 
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