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Après le décès de son mari en 1998, Monette Malewski a pris les rênes du Groupe M 
Bacal et a mené l’entreprise à de nouveaux sommets. Monette est reconnue comme 
l’une des plus importantes conseillères dans le secteur de l’assurance. Elle a aussi 
été nommée l’une des 50 femmes les plus influentes du secteur de l’assurance au 
Canada par The Insurance and Investment Journal. 

Le Groupe M Bacal est aujourd’hui une entreprise familiale florissante, qui met 
l’accent sur une approche personnelle visant à offrir aux PME, aux particuliers et 
aux entreprises familiales des solutions novatrices en matière de planification 
successorale et fiscale, d’héritages familiaux et communautaires ainsi que 
d’assurance à prestation du vivant et de régimes d’avantages sociaux. Monette offre 
à ses clients des stratégies et des produits exclusifs pour les aider à atteindre leurs 
objectifs financiers tout en protégeant leur patrimoine contre les risques. Elle 
maintient de solides relations avec ses clients afin que leurs besoins soient 
constamment évalués et que les solutions appropriées soient mises en place. 

Monette est récemment retournée sur les bancs d’école et est maintenant fière de 
porter le titre de « FEA » – Family Entreprise Advisor. 

Monette joue un rôle important dans la collectivité. Elle est présidente de Montréal 
Relève et du conseil d’administration d’IQ Immigrants Investisseurs. Elle est aussi 
membre du conseil d’administration d’Investissement Québec, d’Anges Québec 
Capital, de l’Association des amis canadiens de l’Université hébraïque de Jérusalem 
et du Forum international des femmes. 

Monette a reçu de nombreuses récompenses. Au cours des trois dernières années 
seulement, elle obtenu un diplôme honorifique de l’Université hébraïque de 
Jérusalem, a reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et a été 
nommée femme d’action par le Fonds israélien de recherche sur le cancer, à titre de 
chef d’entreprise et de leader communautaire engagée. Elle agit aussi comme 
mentor pour l’avancement des jeunes femmes. En avril 2015, Monette a reçu le Prix 
Inspiration-Andrée Corriveau de l’AFFQ, et en septembre 2015, elle a été nommée 
l’une des huit femmes incontournables de la finance. Au cours de la dernière année, 
elle a aussi été mentionnée deux fois dans Finance et Investissement. 

 

 

 


