
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la gouverneure générale à l’occasion de la première 

mission commerciale virtuelle exclusivement féminine en Australie et 

en Nouvelle-Zélande – 2021 

 

 

En cette période où notre société est confrontée à des défis sans précédent, 

qu’il s’agisse de la pandémie, des changements climatiques ou de l’insécurité 

alimentaire, il est vital de miser sur une étroite collaboration pour résoudre 

rapidement les problèmes mondiaux les plus urgents. 

 

Le développement économique fait certainement partie des solutions. C’est 

donc un plaisir de saluer chaleureusement toutes les participantes à cet 

événement, dirigé par la Fondation Asie Pacifique du Canada en partenariat 

avec SheEO et Indigi-X. 

 

Au cours des deux prochains jours, vous vous pencherez sur de nombreux 

domaines comme la science, la technologie, l’ingénierie et d’autres secteurs 

qui sont traditionnellement sous-représentés par les femmes, y compris au 

sein des communautés autochtones. Vous en apprendrez davantage sur les 

innovations technologiques dans les sphères de l’infrastructure, des villes 

intelligentes et des technologies de la santé. Vous aurez aussi des possibilités 

de réseautage avec vos homologues et échangerez sur les meilleures 

pratiques et les perspectives économiques intégrant davantage de systèmes 

durables. 

 

Je vous souhaite des discussions fructueuses et le meilleur des succès dans le 

cadre de cette première mission commerciale virtuelle exclusivement 

féminine. 

 

 

Mary Simon  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from the Governor General on the occasion of the  

First Canadian Women-only Virtual Business Mission to  

Australia and New Zealand – 2021 

 

 

At a time when our society is facing unprecedented challenges, from the 

pandemic to climate change to food insecurity, it is vital that we work closely 

together to solve the world’s most pressing problems quickly. 

 

Economic development is certainly part of the solution. I am therefore 

pleased to extend my warmest greetings to everyone taking part in this event, 

organized by the Asia Pacific Foundation of Canada in partnership with 

SheEO and Indigi-X. 

 

Over the next two days, you will explore many fields such as science, 

technology, engineering and other sectors that are traditionally 

underrepresented by women, including within Indigenous communities. You 

will learn more about technological innovations in the areas of infrastructure, 

smart cities and health technologies. And you will have opportunities to 

network with your counterparts and share best practices and economic 

outlooks that incorporate more sustainable systems. 

 

I hope that these discussions prove fruitful and wish you every success during 

this inaugural women-only virtual business mission. 

 

 

Mary Simon 

 


