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Musicienne de formation, Isabelle Genest a évolué pendant plus d’une douzaine 
d’années dans des postes de direction, principalement dans le domaine des 
technologies et de l’entrepreneuriat, avant de se joindre à Centraide d’abord comme 
vice-présidente au développement philanthropique et d’être nommée, en juin 2021, 
première femme présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-
Appalaches et Bas-Saint-Laurent en 75 ans.  
 
Cette femme de cœur et de tête a d’ailleurs acquis au fil du temps une notoriété 
enviable dans les milieux des affaires et de la philanthropie à Québec. Elle est 
également certifiée Entrepreneurship educators par le Babson Price College of 
Massachusetts et formée par le prestigieux Massachusetts Institute of Technologies 
(MIT) au Entrepreneurship development program, Operational Excellence, Global 
Sales et Tech Marketing. Impliquée au sein de la communauté entrepreneuriale du 
Québec depuis plus de 20 ans, Isabelle Genest est particulièrement fière du succès 
de La grande journée des petits entrepreneurs, qu’elle a cofondée en 2014, et qui a 
pour objectif de faire découvrir aux jeunes le monde de l’entrepreneuriat. 
 
Isabelle connaît les forces de Centraide et les défis importants que rencontrent les 
organismes communautaires et les organisations philanthropiques, elle est une 
femme qui inspire par sa vision stratégique, son excellent esprit entrepreneurial et son 
grand dynamisme. Elle prône à la fois des valeurs de créativité, de goût à l’effort, de 
dépassement de soi, de fierté et d’ambition, mais également d’entraide, d’empathie, 
de partage et de solidarité. Des valeurs essentielles pour Centraide et les centaines 
d’organismes qu’il soutient. Isabelle fait preuve d’une grande capacité de leadership 
et contribue activement à l’évolution de Centraide avec aplomb et humanisme. Elle 
continue de mettre de l’avant ces valeurs dans le cadre de ses fonctions de PDG, afin 
de lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales, ne laissant ainsi 
personne derrière.  
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