
 

 

 
 

 

PRÉSIDENTES D’HONNEUR 
 

Beaucoup d’idées et de projets plein la tête, Anne et 
Catherine Monna ont développé leur sens de 
l’entrepreneuriat dès leur plus jeune âge au sein des 
entreprises familiales.  

Assurant aujourd’hui la relève de la Maison Cassis 
Monna & filles, les valeurs des deux sœurs 
dynamiques et créatives concordent parfaitement 
avec celles de leur entreprise : créer, charmer, 
rayonner et ce, dans le plaisir, l’authenticité et 
l’audace !  

 
 

Cultivant le cassis à l’Île d’Orléans depuis 1992, la Maison Cassis Monna & filles conjugue passion et 
innovation afin d’offrir à sa clientèle des produits de qualité supérieure. La gamme de produits élaborés à 
partir du cassis, comprend des vins, des liqueurs, des confitures, de la moutarde et autres produits dérivés, 
dont une crème de cassis qui s’est méritée plusieurs médailles à des concours internationaux prestigieux. 
  
C’est grâce à la transmission de la passion et du savoir-faire de leur père, Bernard Monna, un liquoriste 
natif de la France qui fut le premier producteur de vins et de crème de cassis au Québec, que les sœurs 
Monna développent leur engouement pour le petit fruit. À la tête de l’entreprise depuis 2005, ces 
dernières se sont entourées des meilleures personnes ressources leur permettant de développer leur 
vision des affaires, de fixer et d’atteindre leurs propres objectifs en toute confiance. Leur arrivée a 
contribué à développer de nouveaux marchés et à améliorer l’offre touristique, démontrant leur profil 
entrepreneurial et leur intérêt à perpétuer le savoir-faire familial. 
  
Au compte de leurs réalisations, les filles Monna ont diversifié l’offre initiale en proposant une nouvelle 
gamme de produits, de même qu’un coin gourmand, La Monnaguette, une cuisine de type bistro inventive 
et fraîche qui permet aux visiteurs de prolonger l’expérience en découvrant la polyvalence du petit fruit 
méconnu.  
 
Aujourd'hui, Cassis Monna & filles continue de faire découvrir les méthodes de fabrication utilisées par leur 
famille, les origines du cassis, ses vertus médicinales et les autres utilisations possibles grâce à la section 
Économusée, de même que via différentes implications, tant locales que régionales.  

 

Anne Monna (à gauche), vice-présidente, assume la direction du marketing, des 
ventes et des ressources humaines de Cassis Monna & filles. Catherine Monna (à 
droite), vice-présidente également, assure la direction des opérations, de 
l’administration et des finances ainsi que de la recherche et développement. 
 

 
 


