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Femme de tête au leadership exceptionnel dont l’expertise profite à de 
nombreux comités prestigieux, Isabelle Hudon n’en est pas à sa première 
nomination dans le milieu des affaires. La nomination de la chef de la direction, 
Financière Sun Life Québec comme personnalité de l’année au Gala Alpha 
succède notamment l’octroi en mars 2016, d’une médaille de l’Assemblée 
nationale soulignant son engagement pour la cause de l’ambition féminine.

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

Son parcours est impressionnant. En plus d’avoir figuré parmi les cinq premiers 
finalistes du Top 25 de l’industrie financière du Québec de Finance et Investissement 
en 2015 et en 2016, elle compte aussi trois nominations parmi l’une des 100 femmes 
les plus influentes du Canada (Canada’s Most Powerful Women : Top 100), ce qui l’a 
naturellement conduite à intégrer le Temple de la renommée en 2016. S’ajoutent à 
cela le prix Réalisations du Réseau des femmes d’affaires du Québec raflé en 2014 et 
la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, qu’on lui a décernée pour sa 
contribution à la reconnaissance de l’importance de la culture au Canada. 

Même si la liste des reconnaissances qu’elle a reçues des mains des différentes 
organisations est imposante, cela demeure pour elle une belle surprise et un grand 
honneur. « Ça me touche toujours profondément. Chaque fois que je reçois un 
honneur, je me promets de reconnaître cet honneur qu’on me fait en continuant à 
m’engager et à être moi-même. »

Bien sûr, sa famille siège au sommet de ses fiertés, mais son parcours des dernières 
années au sein de la Financière Sun Life figure au premier rang de ses réalisations 
professionnelles. « Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : je suis extrêmement fière des 
sept dernières années passées à la Financière Sun Life avec les résultats qu’on a livrés. 
Je suis entrée dans le secteur avec peu d’expérience et j’ai réussi, avec toute une 
équipe, à développer la bonne stratégie pour reprendre la route de la croissance. »

Ambitieuse, déterminée et passionnée, Isabelle Hudon se décrit aussi comme une 
personne impatiente, un trait de personnalité qui lui colle à la peau depuis toujours, 
mais qui lui sert, aussi et surtout, de force quotidienne pour passer à l’action !
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Isabelle Hudon, chef de la direction, Financière Sun Life Québec. 
(Photo : Courtoisie)

Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !

PersonnALité d’affaires
Isabelle Hudon
un grand modèle
     au féminin


