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La Maison Orphée inc., Québec  
 
Une compagnie manufacturière agroalimentaire distinctive, La Maison Orphée s’est taillé une 
place sur le marché national grâce au leadership du dynamique tandem d’affaires des sœurs 
Bélanger.  
 
Première à se joindre à l’entreprise familiale en 1993 pour emploi d’été entre un baccalauréat et 
une maitrise, Élisabeth a finalement consacré sa carrière à l’entreprise. Elle a exploré tour à tour 
de nombreuses fonctions de l’entreprise, jusqu’à sa nomination comme direction générale dans 
le milieu des années 2000.  
 
Pour sa part, Élaine Bélanger a commencé chez La Maison Orphée en 1997 suivant son 
Baccalauréat en droit. Elle a également œuvré pour plusieurs départements : ventes, production 
et approvisionnements, où elle a veillé au développement du bassin de fournisseurs-partenaires 
locaux et internationaux de l’entreprise, pour laquelle elle agit désormais à titre de VP opérations.  
 
En 2010, les deux sœurs ont uni leurs forces pour racheter l’entreprise familiale. Elles sont 
aujourd’hui épaulées par une quarantaine d’employé(e)s. Leurs activités gravitent autour de la 
fabrique de Québec. C’est là que sont produits et sélectionnés les huiles vierges et les condiments 
qui font la réputation de la gamme, désormais distribuée dans plus de 3000 points de vente à 
travers le Canada.  
 
Tout au long de leur parcours, Élisabeth et Élaine ont porté des valeurs sociétales et 
environnementales fortes qui ont guidé leurs choix, comme ceux de soutenir le bio et le sans 
OGM et d’adhérer à une gestion ouverte et collaborative. Cette démarche a d’ailleurs conduit à 
obtenir la certification ESG B Corp à l’été 2022.   
 
C’est avec le sentiment d’avoir accompli une importante mission dans le paysage culinaire 
canadien qu’elles soufflent aujourd’hui les 40 bougies de leur compagnie.  
 
Dans ses temps libres, Élisabeth adore cuisiner pour ses êtres chers et Élaine exprime sa fibre 
artistique par la peinture et l’art.   
  
 


