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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 DE

Son Excellence  
la très honorable 
Mary Simon
Gouverneure générale et commandante en chef  
du Canada

Mention de source : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © OSGG-BSGG, 2021
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Message du Premier ministre du Canada  

C’est avec grand plaisir que je vous accueille 
à la toute première mission commerciale 
canadienne pour femmes seulement en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, organisée 
par la Fondation Asie Pacifique (FAP) du 
Canada, en partenariat avec SheEO et avec le 
soutien d’INDIGI-X. 

Cette quatrième mission commerciale 
canadienne de femmes d’affaires en 
Asie-Pacifique réunira diverses Canadiennes 
en entrepreneuriat, dont un certain nombre d’entrepreneures issues 
des communautés autochtones de partout au Canada, avec des 
entreprises d’Australie et de Nouvelle-Zélande afin de promouvoir le 
commerce exempt de stéréotypes fondés sur le sexe, de soutenir les 
PME et de catalyser les partenariats internationaux entre les entreprises 
canadiennes et les marchés étrangers. La mission se déroulera sous la 
présidence de Lisa De Wilde et la vice-présidence de Janice Fukakusa.  

Au moment où les relations commerciales continuent de s’étendre 
entre nos pays, il est essentiel de prendre des initiatives – comme cette 
mission commerciale pour femmes seulement – pour assurer 
l’autonomisation des femmes et progresser vers la parité entre les 
sexes. Alors seulement pourrons-nous créer une croissance équilibrée 
et équitable qui profite à tout le monde.  

Au cours de la dernière année, nous avons rencontré d’importants 
défis, notamment la pandémie de COVID-19. Je tiens à profiter de 
l’occasion pour remercier la FAP du Canada pour tout le travail investi 
dans l’organisation de cette importante initiative ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont manifesté leur soutien.  

Je vous souhaite une mission commerciale virtuelle des plus 
fructueuses! 

  
Ottawa 
2021 

MESSAGE DU

Très honorable Justin Trudeau 
Premier Ministre du Canada  
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Je souhaite remercier la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) 
d’avoir organisé la première mission commerciale virtuelle exclusivement 
féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, en collaboration avec SheEO et 
Indigi-X. 

Partout au Canada, des femmes entrepreneures inspirantes prendront part à 
cette mission commerciale historique, ouvrant la voie à leurs semblables pour 
favoriser la croissance de leurs entreprises dans les marchés dynamiques de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La mission tombe à pic, au moment où 
nos trois nations cherchent à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à 
bâtir un avenir plus inclusif, où toutes et tous peuvent profiter des échanges 
commerciaux.

Je suis convaincue que cette initiative, à l’instar des missions précédentes de la 
FAP Canada ailleurs dans le monde, pourra renforcer les relations commerciales 
avec nos partenaires en Océanie. La mission nous donnera aussi l’occasion de 
promouvoir l’expertise de différentes entrepreneures canadiennes dans les 
secteurs des STIM, où elles sont traditionnellement sous-représentées, en 
mettant l’accent sur des solutions innovantes et durables. Surtout, elle permettra 
à des entrepreneures autochtones de présenter leurs produits, leurs services et 
leurs solutions sur la scène internationale, nouant du même coup de nouvelles 
relations et de nouveaux partenariats. 

Je suis très heureuse de soutenir cette mission commerciale virtuelle pour 
femmes, par l’intermédiaire de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 
du Canada, qui a déjà aidé des milliers d’entrepreneures partout au pays à 
surmonter les difficultés uniques auxquelles elles sont confrontées dans leurs 
efforts de développement en affaires. 

Merci encore à la FAP Canada pour son leadership dans l’organisation de cette 
mission virtuelle incontournable, à l’appui des meilleures entrepreneures de 
notre pays. À ces mêmes entrepreneures : j’espère que cette mission aidera 
vos entreprises à conquérir de nouveaux territoires et à prospérer. Merci de 
représenter le Canada.

MESSAGE DE

L’honorable 
Mary Ng
ministre du Commerce international, de la Promotion 
des exportations, de la Petite Entreprise et du 
Développement économique
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Nous sommes des plus heureuses de diriger ce groupe de femmes dynamiques 
qui constituent la première mission commerciale virtuelle exclusivement 
féminine du Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande, organisée par la 
Fondation Asie Pacifique du Canada. Cette mission a pour but d’aider les 
femmes entrepreneures à réussir en affaires, grâce à des possibilités d’accès 
aux marchés en croissance de la région de l’Asie Pacifique. La mission permet 
également de tenir un dialogue sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes autochtones, afin de permettre aux femmes, autochtones ou non, du 
Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, d’aller de l’avant. 

Notre délégation illustre la diversité culturelle du Canada et comprend des 
femmes chefs de file dans le monde des affaires et de la réflexion sur le 
leadership, notamment des femmes entrepreneures qui suscitent l’inspiration. 
Ces femmes représentent les femmes d’affaires les plus talentueuses et 
accomplies du Canada. Les entrepreneures faisant partie de la mission ont 
été soigneusement sélectionnées pour leurs technologies, leurs produits 
et leurs services innovants dans les domaines de l’infrastructure, des villes 
intelligentes, des solutions durables et des technologies de la santé. Nous nous 
attachons à mettre en relation les déléguées avec des entreprises australiennes 
et néo-zélandaises, afin d’établir des partenariats, des collaborations de 
recherche et des investissements, ainsi qu’une distribution nationale et/
ou régionale. Notre objectif global est d’obtenir des résultats mutuellement 
bénéfiques pour les entreprises canadiennes, australiennes et néo-zélandaises.  

En raison de leur dynamisme, les économies nationales de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande sont en position de faire de grands progrès lorsqu’elles 
commenceront à rouvrir leurs portes aux visiteurs internationaux après la 
pandémie. La mission, qui met en relation des femmes du monde des affaires, 
de la sphère universitaire et du secteur public, organise des tables rondes 
sur les possibilités de croissance des PME dirigées par des femmes et sur les 
débouchés commerciaux des femmes autochtones, tout en présentant des 
entrepreneures canadiennes à des partenaires potentiels en Australie et en 
Aotearoa/Nouvelle-Zélande, grâce à des séances de jumelage et de présentation 
d’entreprises. 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour souligner les efforts 
considérables de la Fondation Asie Pacifique du Canada qui, sous la houlette 
de Christine Nakamura, vice-présidente du bureau de Toronto, a organisé ce 
qui promet d’être une mission passionnante et fructueuse. En conclusion, nous 
exprimons nos vifs remerciements au gouvernement du Canada, à Air Canada 
qui a commandité les présentations, ainsi qu’aux partenaires et aux personnes 
qui ont soutenu la mission, tant au Canada qu’en Australie et en Aotearoa/
Nouvelle-Zélande, pour avoir investi dans cette initiative progressiste et des 
plus valables.

MESSAGE COMMUN DE

Lisa de Wilde
Présidente de la première mission commerciale 
virtuelle exclusivement féminine du Canada en 
Australie et en Nouvelle-Zélande 

Janice Fukakusa
Vice-présidente de la première mission commerciale 
virtuelle exclusivement féminine du Canada en 
Australie et en Nouvelle-Zélande 

&



9

dynamique et diversifié de femmes entrepreneures, 
particulièrement celles qui sont autochtones.  

Je me réjouis également de l’accent mis sur les 
possibilités dans les domaines de la science, de la 
technologie, de l’ingénierie et d’autres secteurs au 
sein desquels les femmes sont traditionnellement 
sous-représentées. Tout particulièrement, des 
secteurs comme l’infrastructure, l’énergie et les 
énergies renouvelables, ainsi que les industries 
numériques et les technologies de pointe, offrent des 
débouchés aux entreprises canadiennes en Australie.  

Je vous souhaite beaucoup de succès et j’espère 
que cette mission vous apportera de nouvelles 
perspectives, de nouveaux contacts et un accès au 
marché australien en pleine expansion. Je félicite 
également la Fondation Asie Pacifique du Canada et 
ses partenaires pour avoir initié cette mission.

Je suis heureuse de souhaiter la bienvenue 
à la première mission commerciale virtuelle 
exclusivement féminine du Canada en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. L’Australie et le Canada 
entretiennent des relations étroites qui se renforcent 
chaque année, et cette mission virtuelle permettra 
de consolider et d’approfondir ces liens.  

Nos relations commerciales remontent à plus de 
cent ans. Aujourd’hui, les échanges bilatéraux 
représentent plus de 4 milliards de dollars canadiens 
par an. 

Si l’Australie est une destination commerciale à part 
entière, elle constitue également un tremplin vers 
les marchés indopacifiques pour de nombreuses 
entreprises canadiennes.  L’Accord global et 
progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) 
ouvrira également d’autres possibilités dans la 
région indopacifique.   

L’Australie est la cinquième destination mondiale 
pour les investissements directs canadiens et 
la première destination en Asie et en Océanie. 
L’économie australienne reprend de la vigueur, au 
sortir de la pandémie de COVID-19. Nous avons fait 
mieux que toutes les grandes économies avancées, en 
créant près d’un million d’emplois depuis le sommet 
de la crise. Les frontières australiennes commençant 
à se rouvrir, le moment est idéal pour organiser la 
première mission commerciale réservée aux femmes 
canadiennes.  

Cette mission commerciale virtuelle permettra aux 
entreprises canadiennes dirigées par des femmes 
d’obtenir un meilleur accès à ces marchés et de mieux 
les comprendre. 

L’Australie est résolue à favoriser l’autonomisation 
économique des femmes, tant au pays qu’à l’étranger. 
Il est donc passionnant d’accueillir ce groupe 

MESSAGE DE

Katherine Ruiz-Avila
Haute-commissaire par intérim, Haut-commissariat de l’Australie au Canada
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Kia ora koutou katoa,  

J’ai le très grand plaisir d’appuyer la première 
mission commerciale virtuelle exclusivement 
féminine du Canada en Nouvelle-Zélande et en 
Australie de décembre 2021.     

Il n’y a pas de meilleur moment pour que cette 
visite ait lieu. Tout d’abord, elle arrive juste après 
l’accueil réussi par l’Aotearoa (la Nouvelle-Zélande), 
de l’APEC 2021, un événement dont les objectifs 
premiers étaient de comprendre les impacts de 
la pandémie de COVID-19 sur la participation 
économique des femmes et l’importance d’une 
reprise inclusive. Nous avons travaillé avec le Canada 
pour discerner les possibilités pour les économies 
de l’APEC de tirer parti des mesures de relance 
pour éliminer les obstacles de longue date à la 
participation des femmes à l’économie. Le Forum des 
femmes et de l’économie de l’APEC et le Sommet des 

chefs d’entreprise de l’APEC ont également contribué 
à faire avancer les objectifs communs du Canada et 
de l’Aotearoa.  

Deuxièmement, la mission commerciale soutient 
également nos objectifs communs visant à 
promouvoir les possibilités offertes par l’Accord 
global et progressif de partenariat transpacifique 
(PTPGP). Cet accord commercial s’avère être un outil 
efficace pour soutenir la croissance du commerce 
et des investissements entre nos deux pays et pour 
soutenir l’entrepreneuriat féminin dans l’espace 
commercial.    

Troisièmement, l’Aotearoa et le Canada ont 
en commun la valeur de la promotion et de 
l’amélioration du commerce inclusif. Ensemble, nous 
entreprenons un voyage autour de la coopération 
autochtone, en nous appuyant sur un travail 
bilatéral productif, ainsi que sur notre collaboration 

au sein de l’APEC. Le cadre de travail et les plans 
d’action que nous mettrons en œuvre conjointement 
soutiendront les femmes d’affaires autochtones qui 
souhaitent nouer de nouvelles relations entre nos 
pays dans un large éventail d’activités potentielles.  

Permettez-moi d’exprimer mes meilleurs vœux de 
succès pour la mission, ainsi que mes remerciements 
à la Fondation Asie   

Pacifique du Canada pour le travail remarquable 
qu’elle a réalisé pour organiser cette mission. Le 
whakataukī māori (proverbe) ci-dessous évoque 
l’esprit de coopération, qui sera sans doute présent 
dans les discussions des deux prochains jours.  

Nāu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi. 
Avec votre panier à nourriture, et mon panier à 
nourriture, le peuple prospérera. 

MESSAGE DE

Martin Harvey
Haut-commissaire, Haut-commissariat de la Nouvelle-Zélande au Canada 
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et la collaboration, sont des partenaires idéales 
les femmes chefs et propriétaires d’entreprises 
canadiennes, et cette mission témoigne du débouché 
positif qui se présente à nous.    

Je tiens à féliciter les déléguées canadiennes 
qui ont été méticuleusement choisies pour cette 
mission et qui viennent de nombreuses régions 
de notre vaste pays. J’exprime également ma 
sincère reconnaissance à l’équipe de la Fondation 
Asie Pacifique du Canada qui, sous l’égide de 
Christine Nakamura, vice-présidente du bureau de 
Toronto, a permis de réaliser cette vision ambitieuse 
et inspirante.

Je suis enchanté de souhaiter la bienvenue à toutes 
les participantes de la première mission commerciale 
virtuelle exclusivement féminine du Canada en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. L’ordre du jour 
promet d’être riche en discussions sur le genre et le 
développement économique inclusif, ainsi que sur les 
stratégies d’entrée sur les marchés internationaux 
avec des femmes chefs d’entreprise et des femmes 
entrepreneures autochtones de l’Australie, du 
Canada et de la Nouvelle-Zélande. La mission prévoit 
également une séance de présentation au cours 
de laquelle nos déléguées canadiennes pourront 
parler de leurs produits et services à des partenaires 
potentiels sur le marché. J’espère que les deux 

prochains jours seront fructueux et déboucheront 
sur des accords et des collaborations qui profiteront 
à nos trois économies et sociétés.  

Alors que les entreprises canadiennes renforcent 
leur présence dans la région depuis des années, les 
petites et moyennes entreprises dirigées par des 
femmes se concentrent traditionnellement sur le 
marché intérieur. Heureusement, cela est en train de 
changer et le moment est venu pour les entreprises 
canadiennes dirigées par des femmes de se diversifier 
sur de nouveaux marchés. Les économies ouvertes 
et bien établies de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande, qui valorisent l’innovation, la technologie 

MESSAGE DE

L’honorable Pierre Pettigrew
Président du conseil d’administration, Fondation Asie Pacifique du Canada
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seulement bénéfique pour les femmes, elle l’est aussi 
pour la société et les entreprises.  

Je saisis l’occasion pour rendre hommage à notre 
présidente de mission, Lisa De Wilde, et à notre 
vice-présidente de mission, Janice Fukakusa, qui 
ont toutes deux consacré beaucoup de temps à 
cette initiative, et pour remercier nos nombreux 
partenaires des secteurs public et privé au 
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de 
leur généreux soutien. La réalisation de ce projet 
ambitieux et inspirant est un effort d’équipe et je 
remercie tous nos commanditaires, partenaires, 
collaborateurs et contributeurs. J’espère que vos 
réunions et vos discussions seront productives et 
j’attends avec impatience de prendre connaissance 
des résultats de la mission.

Au nom de la Fondation Asie Pacifique du 
Canada (la Fondation), je suis ravi de souhaiter 
la bienvenue à la première mission commerciale 
exclusivement féminine du Canada en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. Il s’agit de la quatrième 
mission commerciale sexospécifique de la Fondation 
en Asie. Dans le cadre de nos efforts pour soutenir 
la croissance économique et l’avancement des 
femmes, nous avons encouragé les femmes d’affaires 
canadiennes, et en particulier les femmes chefs de 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME), à 
envisager de diversifier leurs marchés cibles en ayant 
une présence sur les marchés émergents de l’Asie 
Pacifique. Cette mission unique est la dernière d’une 
série de quatre missions en Asie organisée par la 
Fondation sous la direction de Christine Nakamura, 
vice-présidente de notre bureau de Toronto, et 

la troisième mission à bénéficier du fonds pour 
l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat.  

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada sont 
des partenaires économiques établis dont les 
relations commerciales remontent à longtemps 
et qui ont le potentiel de se renforcer davantage 
dans le cadre de l’Accord global et progressif de 
partenariat transpacifique (PTPGP), dont nous 
sommes tous signataires. Le programme féministe 
du gouvernement du Canada complète les objectifs 
de ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
et, à ce titre, la collaboration dans le cadre de ce 
projet promet des résultats socioéconomiques 
mutuellement avantageux. La promotion de 
l’émancipation économique des femmes n’est pas 

MESSAGE DE

Jeff Nankivell
Président et chef de la direction, Fondation Asie Pacifique du Canada
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Première journée — Ordre du jour de la mission

14

HNE Composante Conférencières Oratrice

19 h 00
Présentation de la maître  
de cérémonie 

Christine Nakamura Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada

19 h 02
Reconnaissance du territoire et  
prière d’ouverture 

Aînée Joanne 
Dallaire

Aînée et conseillère principale en relations et 
réconciliation avec les autochtones, Université Ryerson 

19 h 09 Contexte de la mission Christine Nakamura Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada

19 h 13
Lecture du message de bienvenue 
de Son Excellence Mary Simon, 
gouverneure générale du Canada 

Lisa de Wilde

Présidente de la mission; professeure de Bell Média 
en gestion des médias, École de commerce Schulich, 
Université York; ancienne chef de direction, TVO; et  
Vice-présidente du conseil d’administration, FAP Canada

19 h 16
Lecture du message du très 
honorable Justin Trudeau, premier 
ministre du Canada

Janice Fukakusa
Vice-présidente de la mission; chancelière,  
Université Ryerson

19 h 19 Présentation de la ministre Sara Wilshaw
Sous-ministre adjointe et déléguée commerciale en chef, 
Affaires mondiales Canada 

19 h 22 Message ministériel
L’honorable  
Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion 
des exportations, de la Petite Entreprise et du 
Développement économique



HNE Composante Conférencières Oratrice

19 h 22 PAUSE SANTÉ ET MESSAGE VIDÉO PROMOTIONNEL

19 h 40

Possibilités de croissance pour les 
PME dirigées par des femmes en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, 
avec période de questions

Animatrice :  
Vicki Saunders

Fondatrice, SheEO

Theresa Gattung
Investisseuse et administratrice; responsable néo-
zélandaise, SheEO 

Lesley Gillespie
Cofondatrice et administratrice, Bakers Delight Holdings, 
Cobs Bread 

Amanda Healy
Chef de la direction, Warrikal Pty Ltd; Directrice générale, 
Kirrikin

Traci Houpapa Présidente, Federation of Maori Authorities    

20 h 55 Mot de la fin de la première journée Christine Nakamura Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada
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Deuxième journée — Ordre du jour de la mission

HNE Composante Conférencières Oratrice

19 h 00
Mise en contexte et présentation de 
la présidente du CanWIN

Christine Nakamura Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada

19 h 05 Mot de bienvenue
Lois Nahirney  
(Ph. D.)

Présidente de CanWIN et membre du conseil 
d’administration, FAP Canada

19 h 10
Panel sur les possibilités 
commerciales pour les femmes 
autochtones

Animatrice :  
Raylene Whitford

Fondatrice, INDIGI-X

Carol Anne Hilton Fondatrice, Global Center for Indigenomics 

Cheryl Bailey Chef de la direction, Indigenous Technology 

Jenn Harper
Fondatrice et chef de la direction, Cheekbone  
Beauty Cosmetics

Kiri Nathan Cofondatrice, Kiri Nathan Ltd.

16
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HNE Composante Conférencières Oratrice

20 h 00 PAUSE SANTÉ

20 h 05

Séances de présentation  
des déléguées 
Trois séances de petits groupes, 
par secteur

Salle de conférence 1 : 
Logiciel
Lois Nahirney  
(Ph. D.)

Présidente de CanWIN et membre du conseil 
d’administration, FAP Canada

Salle de conférence 2 : 
Fabrication
Lisa de Wilde

Présidente de la mission; professeure de Bell Média 
en gestion des médias, École de commerce Schulich, 
Université York; ancienne chef de direction, TVO; et  
Vice-présidente du conseil d’administration, FAP Canada

Salle de conférence 
3 : Services 
professionnels
Christine Nakamura

Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada

20 h 58 Closing Remarks Christine Nakamura Vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada
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Joanne est aînée et conseillère principale en relations et réconciliation avec 
les autochtones pour l’Université Ryerson, le Conseil d’éducation autochtone 
de Ryerson, la directive sur la vérité et la réconciliation et la coprésidence du 
Groupe de travail Egerton Ryerson. Joanne siège en tant qu’aînée au Conseil 
scolaire du district de Toronto (TDSB), au Centre d’éducation autochtone urbain 
du TDSB, et est présidente du Comité consultatif de la communauté autochtone 
urbaine, où elle donne des orientations, des consultations et de la formation. 

Joanne a consacré sa carrière au counseling, à la consultation et à l’éducation 
sur les préoccupations des autochtones, à l’autonomisation et au renforcement 
de la capacité, ainsi qu’à la promotion du changement dans les relations 
sociétales plus générales entre les autochtones et les non-autochtones. 
Ses 36 années de carrière dans le domaine du service social ont contribué 
à transformer la vie des individus, la culture des agences, la formation sur 
la colonisation et les pensionnats autochtones, la Commission de vérité et 
de réconciliation, ainsi que la reconnaissance et le respect de l’apport des 
autochtones. 

Joanne a travaillé à divers titres pour le gouvernement de l’Ontario, des 
universités et des collèges de l’Ontario, Aide juridique Ontario, Aboriginal Legal 
Services of Toronto, Native Child and Family Services of Toronto, North York 
Arts, les organismes autochtones de Toronto, pour la Dre Janet Smylie à la Well 
Living House de l’hôpital St. Michael’s et le YWCA. 

Joanne est titulaire d’un doctorat honorifique en droit de l’Université Ryerson, 
du prix Minaake pour le leadership, du prix Herbert H Carnegie Amazing Aces 
pour le courage, et du prix de la ville de Toronto pour l’accès, l’équité et les 
droits de la personne, catégorie des affaires autochtones. 

Joanne Dallaire
Aînée (Ke Shay Hayo) et conseillère principale en 

relations et réconciliation avec les autochtones, 

Université Ryerson 

L’honorable Mary Ng
Ministre du Commerce international, de la 

Promotion des exportations, de la Petite Entreprise 

et du Développement économique 

L’honorable Mary Ng a été élue pour la première fois en 2017 comme députée 
de Markham-Thornhill. Elle a précédemment exercé les fonctions de ministre 
de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce 
international. 

La ministre Ng est une leader communautaire dévouée qui a toujours cru au 
pouvoir du service public. Elle possède 20 ans d’expérience dans les domaines 
de l’éducation, du leadership des femmes, de la création d’emplois et de 
l’entrepreneuriat. 

La ministre Ng a immigré au Canada avec sa famille à partir de Hong Kong et 
a grandi en apprenant le combat que doivent livrer de nombreux immigrants 
avant de trouver le succès en sol canadien. 

Ses nombreuses années de service au sein de la fonction publique de l’Ontario, 
de la Ryerson University et du ministère de l’Éducation de l’Ontario lui ont valu 
d’être reconnue comme l’une des leaders les plus accomplies du secteur public 
au Canada. Elle a également occupé le poste de directrice des nominations du 
premier ministre Justin Trudeau. 
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Lisa de Wilde est une leader visionnaire et transformationnelle. À titre de chef 
de la direction de TVO, elle a transformé ce télédiffuseur éducatif en chef de 
file novateur, le faisant passer d’une exploitation analogique à une plateforme 
entièrement numérique. En plus d’édifier un centre d’actualités à la fine pointe 
au sein de TVO, Lisa a créé de nouveaux outils et programmes révolutionnaires 
pour positionner TVO à titre de chef de file mondial primé dans le domaine de 
l’éducation technique, grâce à son savoir-faire sur les technologies éducatives. 

Professeur adjointe du programme de MBA sur la gestion des arts, des médias 
et des divertissements de l’École de commerce Schulich, Lisa siège présentement 
aux conseils d’administration de TELUS, de Toronto Global, de la Fondation 
Asie Pacifique du Canada et de l’École de danse contemporaine de Montréal. Elle 
a également été membre et présidente du conseil d’administration et du conseil 
d’administration du Festival international du film de Toronto (TIFF). 

Avocate de formation, elle a commencé sa carrière au CRTC, a été associée dans 
un grand cabinet d’avocats et a été présidente et chef de la direction d’Astral 
Television Networks. 

Elle a des résidences à Oakville et à Montréal. Lisa a reçu la médaille du jubilé de 
diamant de la Reine, a reçu des diplômes honorifiques de l’Université Ryerson 
et de l’Université de Brandon, est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un 
diplôme en droit de l’Université McGill et est membre de l’Ordre du Canada. 

Lisa de Wilde
Professeure de Bell Média en gestion des médias à

l’École de commerce Schulich de l’Université York,

et ancienne chef de direction, TVO Vice-présidente 

du conseil d’administration, Fondation Asie 

Pacifique du Canada 

Présidente de la première mission commerciale 

virtuelle exclusivement féminine du Canada en 

Australie et en Nouvelle-Zélande 
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Janice Fukakusa est chancelière de l’Université Ryerson, administratrice de 
sociétés et ancienne chef de l’administration et chef des finances de la Banque 
Royale du Canada, dont elle a pris sa retraite en janvier 2017 après une 
brillante carrière de 31 ans. Mme Fukakusa siège actuellement aux conseils 
d’administration d’un certain nombre d’organisations corporatives et sans but 
lucratif, notamment Brookfield Asset Management, Cineplex et Loblaw. Elle 
est présidente de la Princess Margaret Cancer Foundation, ancienne présidente 
inaugurale de la Banque de l’infrastructure du Canada et membre du Conseil 
consultatif des chefs d’entreprise en Asie (ABLAC) de l’APF Canada. 

En 2007, Mme Fukakusa a été intronisée au Temple de la renommée des 
femmes les plus puissantes du Canada et, en 2016, elle a été nommée l’une des 
25 femmes les plus puissantes du secteur bancaire par le magazine American 
Banker pour la quatrième année consécutive. Elle a également été choisie 
comme chef de la direction financière de l’année au Canada par Financial 
Executives Canada, PwC et Robert Half en 2014. En 2017, elle a été honorée 
en tant que femme de distinction du YWCA et en 2018, elle a été nommée 
l’une des 25 meilleures femmes d’influence du Canada. Mme Fukakusa a été 
reconnue pour ses compétences exceptionnelles en matière de coordination 
et de motivation des bénévoles et pour son engagement à l’avancement de la 
philanthropie avec le Prix du bénévole exceptionnel 2020 de l’Association of 
Fundraising Professionals (GTA).    

Avant de se joindre à RBC, Mme Fukakusa a travaillé chez 
PricewaterhouseCoopers LLP, où elle a obtenu les désignations professionnelles 
de comptable professionnel agréé et d’évaluatrice d’entreprise agréée. Elle a été 
nommée Fellow de l’Institut des comptables professionnels agréés de l’Ontario 

Janice Fukakusa
Chancelière, Université Ryerson 

Vice-présidente de la première mission commerciale 

virtuelle exclusivement féminine du Canada en 

Australie et en Nouvelle-Zélande 

Vice-présidente, CanWIN

(FCPA) en 2011. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto 
et une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business 
de l’Université York. En 2016, elle a reçu un doctorat honorifique en droit de 
l’Université York. 
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Pour son travail, Lois a reçu divers prix, dont le prestigieux Canada’s Most 
Powerful Women: Top 100, l’Influential Women in Business de BIV, un prix 
Women of Distinction du YMCA, le BC Business Women of Influence, le Prix 
de service communautaire de Canada 150 et le prix Contributeur/contributrice 
communautaire de l’Année du CCDI. La VES a reçu une médaille d’honneur du 
gouvernement vietnamien pour ses contributions en faveur des filles et des 
jeunes au Viêt Nam. 

Lois Nahirney, Ph.D.
Présidente et chef de la direction, dnaPower Inc., 

Présidente, CanWIN

Lois Nahirney est présidente et chef de la direction de dnaPower Inc. Ses 
entreprises sont en train de révolutionner les soins de santé préventifs en 
fournissant aux gens de l’information de pointe sur l’ADN, pour de les aider 
à prendre de meilleures décisions en matière de santé selon leur composition 
génétique unique. Avant de devenir entrepreneure en biotechnologie, Lois a 
été vice-présidente administrative aux ressources de l’entreprise pour Teekay 
Corporation et cadre supérieure mondiale chez BC Hydro, WMC, ACL, Crystal 
Decisions et Fletcher Challenge. 

Lois détient un doctorat en administration des affaires de l’Université 
internationale de l’Asie Pacifique. Elle est également titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’École des hautes études commerciales Ivey et 
d’un baccalauréat ès arts en sciences économiques et politiques de l’Université 
de la Colombie-Britannique. Boursière internationale du Rotary en Nouvelle-
Zélande, elle a également été stagiaire au cabinet du premier ministre et détient 
le titre de « Fellow in Board Governance », sur la gouvernance de conseils 
d’administration. 

Lois a conseillé le gouvernement de la C.-B. en matière d’équité entre les sexes 
en tant que présidente du Conseil économique des femmes du premier ministre. 
Elle s’implique dans la communauté en tant que coprésidente de l’organisme WE 
for SHE, coprésidente nationale du Women’s Executive Network et membre du 
conseil de la Vietnam Education Society (VES), une organisation caritative qui 
construit des écoles au Vietnam et envoie les filles à risque élevé d’être victimes 
de trafic humain dans des camps de vacances et dans des écoles, grâce à des 
bourses. 
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Cheryl Bailey est la fière propriétaire d’une entreprise autochtone de la 
république de Muriwari, située à Weilmoringle (Weil), une communauté 
Murdi (aborigène) du nord-ouest de la Nouvelle-Galles-du-Sud. En muriwari, 
weilmoringle, ou wayilmarrangkal, signifie « vieux buisson de sel ». 

Tout au long de sa carrière passionnante, Cheryl a rêvé de la façon dont la 
technologie pourrait transformer la vie des aborigènes et des insulaires des 
îles du détroit de Torres et elle est devenue de plus en plus une championne du 
pouvoir de la technologie et des entreprises autochtones.  

L’expérience de Cheryl avec les entreprises autochtones comprend la mise en 
œuvre de Microsoft Office365 pour des organisations autochtones comme 
Mitwaj Employment à Arnhem Land, dans le Territoire du Nord. 

Toutefois, l’expérience de Cheryl dépasse sa vision de l’aide aux entreprises 
autochtones. Au cours de sa récente carrière chez Qantas Airways, Cheryl a 
dirigé des projets complexes et essentiels pour l’intégration de technologies 
sensibles à la sécurité, notamment la migration de 3000 appareils de Windows 
XP à Windows 7.  

Communicatrice naturelle et spécialiste en technologie orientée vers les 
solutions, Cheryl a un style positif et collaboratif qui fait d’Indigenous 
Technology votre partenaire idéal. 

Cheryl Bailey
Chef de la direction, Indigenous Technology 

Mme Christine Nakamura est Vice-présidente au bureau de la Fondation Asie 
Pacifique du Canada à Toronto. De 1976 à 2011, elle a occupé divers postes 
au sein de plusieurs ministères du gouvernement fédéral, dont Citoyenneté 
et Immigration Canada, le ministère de la Justice et, le plus récemment, le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Titulaire 
d’un baccalauréat en études est-asiatiques de l’Université de Toronto, elle a servi 
en Corée et au Japon. Mme Nakamura est membre du conseil d’administration 
de la Fondation du Centre culturel Japon-Canada (Japanese Canadian Cultural 
Centre Foundation) à Toronto, Vice-présidente du Fonds d’aide aux victimes 
du tremblement de terre au Japon, membre du conseil d’administration de la 
Coalition nationale des Canadiens contre le racisme anti-asiatique et membre 
du conseil d’administration et d’Operation Smile Canada, et membre du Conseil 
consultatif (Canada) pour le Fonds commémoratif du Centre Prince Takamado 
Japon Canada et est lauréate du prix d’excellence JoAnna Townsend 2020 pour 
le leadership dans le commerce international de l’Organisation des femmes dans 
le commerce international. 

Christine Nakamura
Vice-présidente, Bureau de Toronto, Fondation Asie 

Pacifique du Canada 



24

Theresa Gattung est une chef d’entreprise, auteure, philanthrope et 
investisseuse néo-zélandaise. Son autobiographie Bird on a Wire, qui a connu 
un grand succès commercial, a été publiée en 2010.

Peut-être plus connue pour son rôle de chef de la direction de Telecom New 
Zealand, elle a été la première femme chef de la direction d’une société cotée 
à la NZX. Depuis qu’elle a quitté Telecom, elle a partagé son temps entre 
la gouvernance professionnelle, des projets d’entrepreneuriat et le travail 
philanthropique.

Elle a occupé plusieurs postes de gouvernance : présidente de l’AIA Australie, 
présidente de Telco Technology Services, présidente de CoOfWomen, présidente 
du conseil d’administration de la SPCA de Wellington, puis du conseil 
d’administration national de la Royal New Zealand SPCA (RNZSPCA). À l’heure 
actuelle, elle est la présidente de l’AIA New Zealand, présidente de Global 
Women et membre du conseil consultatif national sur l’emploi des femmes.

En tant que cofondatrice de My Food Bag, aux côtés de Cecilia et James 
Robinson, Nadia Lim et Carlos Bagrie, elle a contribué à faire de cette entreprise 
en démarrage une société d’envergure nationale dont le chiffre d’affaires dépasse 
130 millions de dollars.

En 2019, elle est devenue présidente de Tend, un fournisseur de soins de santé 
primaires dont la mission est de donner accès aux soins de santé numériques à 
tous les Australiens.

Elle est également la responsable néo-zélandaise de SheEO, une communauté 
internationale qui soutient, finance et reconnaît les femmes entrepreneures.

Theresa Gattung, CNZM
Investisseuse et administratrice, Résponsable  

néo-zélandaise, SheEO 

En 2021, elle a financé la Chaire Theresa Gattung pour les femmes 
entrepreneures à l’École de commerce de l’Université d’Auckland.

Theresa s’implique dans de nombreux projets à but non lucratif et 
philanthropiques, notamment en siégeant au conseil d’administration mondial 
de World Pulse, en étant cofondatrice du World Women Charitable Trust 
et mécène du Cambodia Charitable Trust. Elle soutient le Pūriri Education 
Charitable Trust, Kootuitui ki Papakura, Gandhi Nivas, les Aunties et Amnestie 
Internationale.

Dans la liste d’honneur du Nouvel An 2015, Theresa a été nommée Compagne 
de l’Ordre du mérite de la Nouvelle-Zélande (COMNZ) pour services rendus 
aux entreprises et à la philanthropie et, en août de la même année, elle a été 
intronisée au Temple de la renommée du marketing, lors de la cérémonie 
de remise des prix du marketing de TVNZ. En 2017, elle a été nommée 
lauréate inaugurale du prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations 
par le magazine NEXT et, en septembre 2018, on lui a décerné un autre prix 
d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations, lors de la remise des prix 
Femmes d’influence de la banque Westpac. En février 2019, elle a été intronisée 
au Temple de la renommée de la RNZSPCA et, en 2021, au Temple de la 
renommée CoOfWomen.

Elle vit entre Auckland et la baie de Plenty, en Nouvelle-Zélande.



25

Lesley et son mari Roger sont les fondateurs de Bakers Delight, un réseau de 
plus de 670 boulangeries franchisées dans quatre pays, à savoir l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Au Canada et aux États-Unis, le 
réseau est connu sous le nom de COBS Bread. Bakers Delight a démarré avec 
une seule boulangerie à Hawthorn, Melbourne, en mai 1980.  

Même si Bakers Delight/COBS Bread ne peut plus être considéré comme une 
petite entreprise, les nombreux franchisés du réseau sont des exploitants de 
petites entreprises. Lesley comprend les petites entreprises et s’engage à assurer 
le succès des franchisés de Bakers Delight/COBS Bread. Ils font partie des piliers 
des communautés qu’ils servent. 

L’engagement communautaire est important et, au fil des ans, Lesley a participé 
à de nombreuses activités communautaires, allant de sièges à des conseils 
scolaires d’écoles à la présidence de comités consultatifs des universités 
Swinburne et Monash. Bakers Delight/COBS Bread a toujours été là pour 
soutenir la communauté au niveau de la base, qu’il s’agisse d’équipes sportives 
locales ou de grillades de saucisses Bunnings. Au cours des 21 dernières années, 
Bakers Delight s’est associé au Breast Cancer Network of Australia, contribuant 
à amasser des millions de dollars pour soutenir les familles touchées par cette 
maladie. 

En 2019, Lesley a été invitée à rejoindre le conseil d’administration de 
l’Australian Business Growth Fund, un partenariat du gouvernement fédéral 
avec les grandes banques. Il s’engage à aider les petites et moyennes entreprises 
à prospérer, ce qui produit plus d’emplois et, au final, à des communautés plus 
fortes et plus cohésives. Il s’inspire de fonds similaires au Royaume-Uni et au 
Canada. 

Lesley Gillespie, OAM
Cofondatrice et administratrice, Bakers Delight  

Holdings / COBS Bread

Lesley a obtenu de nombreuses distinctions, notamment la Médaille de l’Ordre 
d’Australie (MOA), une bourse de l’Université Monash — où elle a obtenu un 
diplôme en sciences et un diplôme en éducation —, en tant que championne de 
l’entrepreneuriat lors des prix EY Entrepreneur Of The YearMD pour la région 
du sud, ainsi que des doctorats honorifiques de l’Université de technologie 
Swinburne et de l’Université Monash.
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Entrepreneuse sociale primée, Jenn Harper est la fondatrice et directrice 
générale de Cheekbone Beauty Cosmetics Inc., une marque de produits 
numériques de consommation directe d’origine autochtone qui aide les jeunes 
autochtones à se reconnaître dans une marque de produits de beauté tout en 
utilisant le concept de la pensée du cycle de vie dans l’éthique de la marque et 
dans le développement des produits. Ce faisant, créant un nouveau segment 
dans l’industrie de la beauté, la beauté durable et socialement consciente.  

Jenn Harper s’est fait un nom dans l’industrie de la beauté il y a plusieurs 
années, mais elle a rapidement gagné en popularité après avoir participé à 
l’émission à succès de la CBC, Dragons’ Den (à consulter ici : https://www.
cbc.ca/dragonsden/m_pitches/cheekbone-beauty) in 2019. La mission de 
Cheekbone Beauty est d’aider chaque jeune autochtone à constater et à ressentir 
son énorme valeur dans le monde, tout en créant des produits cosmétiques 
durables. 

En plus de la mission de Cheekbone, elle s’efforce d’éduquer autant de 
personnes que possible sur le système des pensionnats autochtones et les effets 
qu’il a eus sur sa famille et ses amis, tout au long de décennies de traumatisme 
intergénérationnel. Elle s’adresse régulièrement à des étudiants d’universités, 
de collèges et d’écoles secondaires pour leur parler de l’entrepreneuriat social, 
de l’empathie et de l’histoire de sa famille des Premières nations. Elle a 
également été invitée à prendre la parole devant divers groupes d’entrepreneurs, 
notamment des associations de femmes d’affaires, Apple Canada et des 
organisations des Premières nations.

Jenn Harper
Fondatrice et chef de la direction,  

Cheekbone Beauty 

https://www.cbc.ca/dragonsden/m_pitches/cheekbone-beauty
https://www.cbc.ca/dragonsden/m_pitches/cheekbone-beauty
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En 2017, Amanda s’est associée à deux autres spécialistes de l’industrie pour 
former Warrikal, une entreprise de services mécaniques à majorité autochtone, 
combinant quelque 50 ans d’expérience dans les arrêts d’opérations et les délais 
d’exécution dans le Pilbara. Amanda est la chef de la direction de Warrikal et 
poursuit son travail dans le secteur de la responsabilité sociale avec l’entreprise 
Kirrikin. 

Amanda est membre du conseil d’administration de la Wirrpanda Foundation, 
du conseil consultatif de l’École de droit et d’études commerciales de l’Université 
Curtin, du Save the Children Fund, du conseil fondateur du Western Australian 
Social Enterprise Council, de la John Curtin Gallery, des Enterprise Learning 
Projects et de plusieurs autres petits conseils d’administration à vocation 
autochtone.

Amanda est une Wonnarua (les propriétaires traditionnels de la vallée Hunter 
en Nouvelle-Galles-du-Sud) et fait partie de la nation Koorie. Elle a passé la 
majeure partie de sa vie en Australie occidentale. 

Amanda possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie minière en 
Australie, en Afrique et au Canada, travaillant pour des sociétés minières de 
premier ordre comme BHP, Rio Tinto et WMC. En 2003, elle a fondé sa propre 
entreprise d’ingénierie dans la région du Pilbara en Australie occidentale, Maxx 
Engineering, qui a été vendue à une grande entreprise internationale en 2015. 

En 2014, Amanda a reçu le prestigieux prix « Indigenous in Business » lors 
des Ethnic Business Awards au C20 de Brisbane (pour Maxx Engineering) 
et, depuis, a remporté de nombreux prix pour les petites entreprises, tant 
au niveau national que régional. En plus d’être titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires (MBA), elle a obtenu un doctorat en commerce à 
l’université Curtin en 2020. 

À la fin de 2014, Amanda a monté Kirrikin, une entreprise sociale partageant 
les bénéfices avec les artistes, pour pallier une pénurie de produits autochtones 
authentiques. Kirrikin imprime numériquement de magnifiques œuvres 
d’art aborigènes sur de la soie et du cachemire luxueux, pour les transformer 
en vêtements et en accessoires. Kirrikin a remporté un prix de commerce 
électronique, décerné par le Conseil des exportations d’Australie et a été 
finaliste des prix nationaux en 2016. En 2018, Kirrikin a de nouveau remporté 
un prix du Conseil des exportations, dans le domaine des industries créatives. 
Kirrikin est un partenaire populaire pour les activités de sensibilisation ou de 
collecte de fonds pour des projets autochtones.  

Amanda Healy
Chef de la direction, Warrikal Pty Ltd  

Directrice générale, Kirrikin 
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Aujourd’hui, Carol Anne est directrice de l’Institut d’études canadiennes de 
l’Université McGill et du Réseau canadien de développement économique de 
la communauté, et siège comme jurée pour le Défi des villes intelligentes. Elle 
est également chargée de cours au programme du développement économique 
communautaire de l’Université Simon Fraser et chef du corps professoral du 
programme d’affaires autochtones au Banff Center, où elle a aussi été une 
boursière Fleck.

Carol Anne Hilton, M.B.A., est la présidente-directrice générale et fondatrice 
de l’Indigenomics Institute et du Global Center of Indigenomics. Personnalité 
autochtone du monde des affaires et conseillère reconnue, elle est titulaire 
d’une maîtrise internationale en gestion des affaires (MBA) de l’Université 
du Hertfordshire, en Angleterre, obtenue dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université de l’île de Vancouver. Carol Anne est de descendance Nuu-chah-
nulth de la Première Nation Hesquiaht, établie sur l’île de Vancouver.

Elle fait présentement partie du Groupe de travail de l’économie émergente 
de la Colombie-Britannique à titre de conseillère du ministère de l’Emploi, du 
Commerce et de la Technologie, de même que du Indigenous Business and 
Investment Council de la Colombie-Britannique pour le ministère des Relations 
avec les Autochtones et de la Réconciliation. Elle a aussi siégé au Conseil 
consultatif en matière de croissance économique du gouvernement fédéral à 
titre de conseillère principale du ministre des Finances.

Carol Anne est à l’origine d’un courant de pensée appelé #indigenomics, 
consacré à la reconstruction et au renforcement des économies autochtones. 
D’ailleurs, elle rédige actuellement un ouvrage intitulé « Indigenomics –a Global 
Power Shift ». 

Le travail de Carol Anne a été récompensé du « Prix pour accomplissement 
commercial exceptionnel » de la BC Achievement Foundation, du « Prix pour 
la création de prospérité » du Conseil national des aînés autochtones et du 
« Prix entreprise de l’année » de la Nuu-chah-nulth Economic Development 
Corporation. Plus récemment, elle s’est vu décerner le « Prix national 
d’excellence en matière de relations autochtones » du Conseil canadien pour le 
commerce autochtone.

Carol Anne Hilton
PDG et fondatrice, Indigenomics Institute

PDG et fondatrice, Global Center of Indigenomics
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Traci siège aux diverses entités suivantes : 

• FOMA « Federation of Māori Authorities », présidente 

• W3 Wool Unleashed, un partenariat pour la croissance primaire, présidente 

• Conseil consultatif national sur l’emploi des femmes, présidente 

• Hineuru Holdings Limited, présidente 

• Te Arawa Group Holdings Limited, présidente 

• Australia New Zealand Leaders Forum Indigenous Business Sector Group, 
coprésidente pour la N.-Z. 

• Chiefs Rugby Club Limited, administratrice 

• Régime de retraite des enseignants de l’Ontario —NZ Forests Investment 
Limited, administratrice 

• Agence gouvernementale sur le commerce et l’entrepreneunariat de la 
Nouvelle-Zélande, administratrice 

• Stuff Limited, membre du conseil consultatif 

• Commission de la fonction publique de la N.-Z., membre du Groupe 
consultatif māori 

• Predator Free 2050 Limited, administratrice 

• Université Massey, membre du conseil 

• Défis nationaux en sciences, Technologie et innovation, membre du conseil 
d’administration 

• Police néo-zélandaise, Comité sur la gestion des risques et la vérification, 
membre 

Administratrice d’une entreprise primée, Traci est une chef de file réputée dans 
son secteur. Conseillère de confiance pour les Māori, le gouvernement et des 
entités des secteurs public et privé en matière de développement stratégique et 
économique, elle est reconnue pour son leadership fort et inclusif et son objectif 
clair d’édifier la richesse et la prospérité d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande.  

Traci est membre agréée du NZ Institute of Directors, et les autres 
administrateurs et chefs d’entreprise la reconnaissent comme étant un modèle. 
Elle a été désignée comme l’une des dix femmes les plus influentes du secteur 
agroalimentaire néo-zélandais et fait partie du palmarès des dix personnes les 
plus influentes en Nouvelle-Zélande du magazine New Zealand Listener.  

Traci a remporté le prix Westpac Fairfax Media Women of Influence Board and 
Management et a fait partie de la liste NZ Women Powerbrokers de Westpac. 
Traci a reçu le Prix de service distingué des anciens de l’Université Massey pour 
services rendus à l’agro-industrie néo-zélandaise et aux Māori, et a été nommée 
parmi les 100 femmes les plus influentes du monde par la BBC.  

Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université 
Massey, Traci est membre de l’Ordre du mérite de la Nouvelle-Zélande, juge de 
paix et célébrante de mariage. 

Traci Houpapa, MNZM, JP
Présidente, Federation of Maori Authorities

1/2
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Elle occupe les fonctions honorifiques suivantes : 

• Mystery Creek Fieldays, vice-présidente honoraire 

• Leadership New Zealand, ambassadrice 

Elle est membre des organismes suivants :  

• Global Women New Zealand 

• SuperDiversity Institute 

• Rural Women New Zealand 

• CSC Global Alumni Fellow 

• Māori Women’s Welfare League 

• NZ Institute of Directors

2/2
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La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, porte la marque 
KN. Kiri a rencontré le président Barack Obama, Beyoncé, Mariah Carey et 
Demi Lovato, et leur a offert un taonga KN en jade de la Nouvelle-Zélande 
(trésor culturel) et une kākahu (cape Māori). De plus, Meghan, duchesse du 
Sussex, Michelle Obama, Ed Sheeran, Bruce Springsteen et Will.i.am possèdent 
tous des produits KN. À la demande de la gouverneure générale de la Nouvelle-
Zélande, Dame Patsy Reddy, Kiri a tissé à la main deux kākahu contemporaines 
qui seront utilisées comme cape pour toutes les cérémonies futures d’investiture 
d’une Dame. 

Kiri a été la première Māori à faire partie des finalistes de SheEO et son 
entreprise Māori a été l’une des trois sélectionnées en 2020. Kiri a consacré 
plusieurs années de sa vie à tisser des liens avec d’importantes organisations 
de femmes dans le but de favoriser une meilleure représentation Māori et de 
meilleurs rapports culturels. 

Enfin, et surtout, Kiri est la mère de cinq tamariki (enfants) et a trois 
mokopuna (petits-enfants).

Kiri Nathan est cofondatrice de la marque portant son nom, KIRI NATHAN 
(KN). Inspirée par Aotearoa (Nouvelle-Zélande) et la vision Te Ao Māori, 
l’entreprise est axée sur la tradition, la culture, les concepts uniques, l’intégrité 
et une vision claire.

Kiri a reçu un Ordre du Mérite de la Nouvelle-Zélande pour services à la culture 
Māori et à l’industrie de la mode en 2020 et le prix du leadership Sir Peter Blake 
en 2019, en plus d’être nommée femme d’affaires Māori de l’année par le MWDI. 
En 2021, elle a été intronisée au Temple de la renommée de la Nouvelle-Zélande 
pour les femmes entrepreneures. 

En 2017, Kiri a fondé Kāhui Collective, qui encourage la croissance et le 
mentorat des créatrices et des entrepreneures autochtones. À l’aide du Kāhui 
Collective, elle a permis à plusieurs groupes de personnes créatives Māori de 
se rendre en Chine et de faire de grandes rencontres avec des acheteurs et des 
distributeurs faisant partie des marchés de matériaux les plus importants au 
monde. Kiri siège au conseil d’administration du New Zealand China Council et 
ses créations KN ont été présentées lors de la semaine de la mode à Guangzhou, 
en Chine.

Le musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa a acquis 13 des créations 
de Kiri en 2017 pour les ajouter à ses collections et Kiri a été invitée à former 
la première association de mode Māori avec le New Zealand Trade and 
Enterprise (NZTE). Elle collabore avec Auckland Tourism, Events and Economic 
Development (ATEED), Britomart Group et l’aéroport d’Auckland pour créer des 
occasions de vente au détail physique et en ligne pour la mode et l’art Māori.

Kiri Nathan
Cofondatrice, Kiri Nathan Ltd. 
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Raylene Whitford est une professionnelle des finances crie-métisse qui a une 
carrière bien établie dans le secteur international de l’énergie. En plus d’être 
administratrice d’INDIGI-X, elle a fondé Canative Energy, une entreprise sociale 
qui soutient le développement économique des communautés autochtones 
touchées par le secteur de l’énergie.  

Parmi les postes de direction qu’elle a occupés, mentionnons la direction d’une 
entreprise cotée à la Bourse de Londres, ainsi qu’un projet de rentabilité des 
capitaux de 42 milliards de dollars US pour une société énergétique au Moyen-
Orient. Elle a également travaillé pendant plusieurs années au sein de l’unité 
d’amélioration du rendement commercial de BP, où elle était experte-conseil sur 
l’optimisation des coûts en Europe et en Afrique de l’Ouest. 

Elle est actuellement membre du Groupe de travail sur les femmes dans 
l’économie de la vice-première ministre et du comité consultatif du sous-
ministre pour le commerce international. Elle siège également au conseil 
d’administration du Clean Resource Innovation Network. 

Raylene est comptable agréée et titulaire d’une maîtrise en administration 
des affaires (MBA) de l’École des affaires commerciales Aberdeen au Royaume-
Uni. À l’heure actuelle, elle termine un doctorat interdisciplinaire en études 
autochtones et en affaires à l’Université de l’Alberta. 

Raylene Whitford
Fondatrice, Indigi-X

Mme Saunders est une entrepreneure, une mentore primée, une conseillère 
pour la prochaine génération d’agents du changement et une importante 
porte-parole de l’entrepreneuriat comme outil de transformation positive dans 
le monde. Mme Saunders a fondé SheEO et #RadicalGenerosity, une initiative 
mondiale visant à transformer radicalement la façon dont nous soutenons 
financièrement et célébrons les entrepreneures. 

Mme Saunders a cofondé et exploite des entreprises en Europe, à Toronto et 
dans la Silicon Valley. Elle a reçu plusieurs prix pour le travail qu’elle accomplit 
par l’entremise de SheEO, y compris le prix UBS Global Visionary en 2020, le 
prix YWCA Women of Distinction en 2020, le prix Business Leader of the Year 
décerné par la Chambre de commerce de la région de Toronto en 2019 ainsi que 
le prix Startup Canada Entrepreneurship Promotion en 2018, et a été nommée 
« dirigeante mondiale de demain » par le Forum économique mondial en 2001. 

Vicki Saunders 
Fondatrice, SheEO 
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Comptant 26 années d’expérience dans la haute direction du gouvernement, 
Mme Wilshaw remplit les fonctions de déléguée commerciale du Canada en 
chef et sous-ministre adjointe au sein d’Affaires mondiales Canada. Elle dirige 
une équipe internationale qui aide les entreprises canadiennes à trouver de 
nouveaux clients, à résoudre les problèmes d’accès aux marchés, à vendre leurs 
produits et à étendre leurs activités (www.deleguescommerciaux.gc.ca). Elle 
chapeaute également des travaux touchant l’ensemble des services de soutien 
au commerce mondial, ce qui comprend le financement des exportations, 
l’investissement étranger et la conduite responsable des affaires. Avant 
d’occuper son poste actuel, Sara était directrice des Opérations au Secrétariat de 
la politique étrangère et de la défense du Bureau du Conseil privé. À ce titre, elle 
fournissait des avis et des analyses stratégiques au premier ministre, au greffier 
du Conseil privé, au conseiller à la sécurité nationale et au renseignement et 
au conseiller en matière de politique étrangère et de défense, sur des questions 
concernant les relations canado-américaines, l’Amérique latine, des dossiers 
commerciaux, les changements climatiques, les droits de la personne et l’ONU. 
Avant de faire partie de l’équipe du Bureau du Conseil privé, Sara a dirigé 
la Direction générale de l’Amérique du Nord à Affaires mondiales Canada 
durant la renégociation de l’ALENA. Précédemment, elle avait été nommée 
pour représenter le Canada à titre de consule générale à Dallas et de déléguée 
commerciale principale à New Delhi, en Inde. Elle possède aussi une vaste 
expérience de la promotion du commerce et des négociations commerciales, 
qu’elle a notamment acquise à la mission permanente du Canada auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce à Genève et à l’ambassade du Canada 
au Japon. Son expérience professionnelle à l’administration centrale d’Affaires 
mondiales Canada englobe les volets fonctionnels et géographiques, de 
même que le travail de fond qu’elle a accompli en ce qui concerne la Stratégie 

Sara Wilshaw
Sous-ministre adjointe et déléguée commerciale  

en chef, Affaires mondiales Canada   

commerciale mondiale, la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur 
de l’extraction, la modernisation du Service des délégués commerciaux, les 
consultations et les communications relatives à la politique commerciale, ainsi 
que les ressources humaines. Mme Wilshaw est diplômée en économie et en 
relations internationales de l’Université York. Elle est mariée et a deux enfants. 

www.deleguescommerciaux.gc.ca
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Akawe Technologies

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Leanne Marie 
Bellegarde, Q.C.

—

Titre : Chef de la direction 

No de téléphone : +1 306 291 9509

Courriel :  

leanne@akawetechnologies.ca

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Akawe Technologies Inc. a été fondée pour combler le 
fossé numérique, pour les autochtones et pour les autres 
groupes sous représentés ou non représentés. 

Notre équipe, composée d’entrepreneurs réfléchis, de 
personnes autochtones et d’autres issues de groupes sous-
représentés, s’est rassemblée pour aider des gens qui ont 
le même état d’esprit à tirer profit des possibilités qu’offre 
la technologie. Au moyen de solutions technologiques 
sur mesure, nous aidons nos clients à obtenir une 
souveraineté des données; à optimiser leurs procédures 
et leur fonctionnement; à bâtir des communautés et à en 
autonomiser d’autres. La conjugaison de notre expérience 
professionnelle et de vécu personnel fait de nous le 
partenaire idéal de groupes particuliers qui veulent être 
vus, être soutenus et réussir. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Des fondateurs autochtones, de sexe féminin et de 
la communauté LGBTQ2S, cumulant plus de 75 ans 
d’expérience. L’une des rares entreprises technologiques 
autochtones canadiennes qui existent aujourd’hui. Le 
système d’exploitation Akawe est un système de grand 
livre distribué par chaînes de blocs, utilisant le principe de 
l’identité auto-souveraine et un portefeuille numérique. 
Nous nous conformons aux normes PCAP (de propriété, de 
contrôle, d’accès et de possession) et du RGPD (Règlement 
général sur la protection des données). Nous développons 
nos propres solutions sur mesure, axées sur l’inclusion de 
groupes diversifiés. 

SECTEURS DESSERVIS

Technologies de l’information et de la communication 
(TIC), solutions logicielles sur mesure, développement de 
site Web, applications logicielles sur l’inclusion, services 
de consultation en matière d’inclusion, particulièrement 

pour les groupes autochtones et diversifiés (ESG-DEIB), 
solutions de logiciel-service (SaaS).

ORGANISATIONS CIBLÉES 

Nous aimerions des utilisateurs pour AconX, des 
entreprises et des chercheurs d’emploi présentant une 
diversité, ainsi que de petites, moyennes et grandes 
entreprises à la recherche d’approvisionnement et de main-
d’œuvre. 

Nous aimerions avoir des utilisateurs pour participer à la 
version bêta d’AconX ainsi que des abonnés. 

Nous avons d’autres projets en développement : une 
application de jetons non fongible pour de l’art autochtone, 
une application pour les élections, une application de 
gestion des adhésions ainsi qu’une suite de solutions 
logicielles sanitaires, linguistiques et commerciales que 
nous pouvons personnaliser pour les clients. 

OBJECTIFS

Commencer à établir des liens et des contacts pour une 
internationalisation future au-delà de l’Amérique du Nord. 

Adresse : 5 Hanna Ave., Unit 215, Toronto, ON M6K 0B3

akawetechnologies.ca

mailto:leanne%40akawetechnologies.ca?subject=
https://akawetechnologies.ca/
https://www.facebook.com/Akawetechnologies
https://www.linkedin.com/company/akawetechnologies/about/
https://twitter.com/Akawetech
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NOM DE L’ENTREPRISE 

The Alinker

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

BE (Barbara) Alink

—

Titre : Chef de la direction

No de téléphone : +1 778 228 9618

Courriel : Barbara@thealinker.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Nous fabriquons et distribuons la première série 
d’Alinkers, des aides à la marche non motorisées, conçues 
pour veiller à ce que leurs utilisateurs restent actifs, peu 
importe leurs problèmes de mobilité. Nos créations sont 
conçues pour nous permettre de vivre comme nous le 
souhaitons, et non comme une solution à un problème, 
ce qui révolutionne l’approche de la micromobilité, du 
transport en milieu urbain, du « dernier kilomètre » et de la 
transformation de notre société en matière d’inclusion, ce 
qui ne se limite pas à l’accessibilité.  

L’Alinker est une bicyclette de marche non motorisée sans 
pédales. Il vise à bâtir une collectivité inclusive, puisqu’il 
est offert à toute personne souhaitant conserver un style 
de vie actif, quelles que soient ses capacités ou incapacités 
en matière de mouvements. L’Alinker est un vecteur de 
changement, car il sort les personnes de leur isolement 
et leur permet d’avoir de nouveau une vie active, tout en 
créant des liens. Cet aspect est essentiel, car l’isolement 
est la pathologie la plus importante d’une population 
vieillissante et représente un enjeu plus important que le 
handicap physique en lui-même. 

Nous sommes une entreprise canadienne, appartenant 
à une femme et dirigée par des femmes, dotée de filiales 
aux États-Unis et aux Pays-Bas. Nous détenons des droits 
de propriété intellectuelle par rapport à la bicyclette 
de marche Alinker ainsi que les droits sur les marques 
de commerce et du fabricant. Nous venons tout juste 
d’entamer notre 6e année d’activités commerciales. 

Par ailleurs, nous effectuons de la vente directe au 
Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas, en plus d’avoir 
des partenaires de distribution au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République 
tchèque, en Slovaquie, en Suisse, en Italie, en Australie et 

en Afrique du Sud. Nous avions auparavant un partenaire 
en Nouvelle-Zélande et nous sommes actuellement à la 
recherche d’un nouveau distributeur dans ce pays. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Nous concevons et mettons au point des modèles 
révolutionnaires en ce qui concerne la façon dont les gens 
désirent vivre, qui ne sont pas une solution technique pour 
une déficience physique, ce qui s’oppose à la mentalité 
réactionnelle de « soins aux malades » et aux présomptions 
associées aux personnes dont la mobilité est réduite. Les 
Alinker sont utilisés par des personnes qui souhaitent 
conserver un style de vie actif et rester engagées, mais qui 
considèrent que les produits « médicaux » stigmatisent 
et créent une dépendance en raison d’un traitement 
passif. Nous avons obtenu une certification B Corp et 
nous sommes une entreprise SheEO. Nous utilisons 
notre entreprise comme une force motrice, afin de 
régler des enjeux systémiques selon une perspective de 
rétroconception. 

SECTEURS DESSERVIS

Fabrication et développement de nouveaux produits 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Hors du secteur médical, davantage de distributeurs 
associés au domaine des sports, des entreprises qui sont 
différentes et qui sont en mesure de percevoir l’Alinker 
comme étant une solution de rechange par rapport à 
l’approche médicale. 

mailto:Barbara%40thealinker.com?subject=
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OBJECTIFS

J’espère trouver de nouveaux partenaires en Australie, 
particulièrement à l’extérieur de Sydney. Je cherche 
également un partenaire en Nouvelle-Zélande. 

Adresse : 375 Markham St., Toronto, ON M6K 0B3

thealinker.ca/fr

https://thealinker.ca/fr
https://www.instagram.com/the_alinker_world/
https://www.facebook.com/thealinkerUSA/
https://www.youtube.com/channel/UC3q2xq_IW56xUXmOKCrIlSg
https://twitter.com/TheAlinker
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 NOM DE L’ENTREPRISE

AVID Architecture

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Cynthia Dovell

—

Titre : Directrice générale et chef  

de la direction

No de téléphone :  

+1 780 638 9728 x 101

Courriel : cynthia@avidarch.ca

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

AVID conjugue la créativité, la communauté et l’artisanat 
pour donner vie à votre vision. Nous avons conçu certains 
des édifices les plus dynamiques de l’Alberta, pour créer un 
sentiment d’appartenance et permettre aux gens de vivre 
et de travailler de la meilleure façon possible. Grâce à notre 
travail, nous aidons les gens à bâtir des communautés 
dynamiques. AVID Architecture est un cabinet qui compte 
sept employés. Créée en juin 2015 et établie à Edmonton, 
AVID est fière d’aborder de front des projets uniques et 
stimulants. Tous les membres de notre équipe ont vécu 
et travaillé en Alberta, principalement à Edmonton, mais 
aussi dans d’autres communautés, petites et grandes, et 
ont aussi travaillé à des projets partout au Canada. 

Chez AVID, nous croyons au pouvoir d’une bonne 
architecture, car elle crée un sentiment d’appartenance et 
permet aux gens de vivre et de travailler de la meilleure 
façon possible. C’est pourquoi notre philosophie de 
conception s’articule autour des principes centraux 
suivants : travailler en collaboration, innover par des 
moyens pratiques et créer un sentiment d’espace et de 
communauté, à l’aide de la conception spatiale et de 
l’architecture. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

AVID Architecture fournit des services de conception 
architecturale et d’éducation qui suscitent le bonheur et 
favorisent le bien-être des individus et des communautés. 
Que ce soit par le biais de nos services de conception de 
bâtiments ou de l’enseignement de ces services, notre 
philosophie est ancrée dans la mise en œuvre de moyens 
collaboratifs, innovants et pratiques pour obtenir le 
meilleur résultat possible. 

SECTEURS DESSERVIS 

Villes intelligentes, éducation, conception et ingénierie 

ORGANISATIONS CIBLÉES 

Nous aimerions beaucoup parler à des sociétés de 
gestion immobilière, des promoteurs immobiliers et, 
éventuellement, des constructeurs, pour voir si notre cours 
les intéresserait. 

OBJECTIFS

Nous aimerions voir s’il y a un intérêt à suivre notre 
cours ou à explorer les options de partenariat avec des 
promoteurs en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour 
voir si nous pourrions mener une étude pour mesurer 
les résultats des modifications qu’ils apportent à leurs 
conceptions ou aux édifices existants. 

Adresse : 120-10309 107 St. Edmonton, AB T5J 1K3

www.avidarch.ca

mailto:cynthia%40avidarch.ca?subject=
www.avidarch.ca
https://www.facebook.com/AVIDarchitecture/
https://www.instagram.com/avidarchyeg/
https://www.linkedin.com/company/avidarch/
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NOM DE L’ENTREPRISE

Braze Mobility Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Pooja Viswanathan, 
Ph.D.

—

Titre : Chef de la direction 

No de téléphone : +1 877 272 9326

Courriel : pooja.v@brazemobility.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Établie à Toronto, en Ontario, au Canada, la société a 
été fondée par la Dre Pooja Viswanathan, qui a intégré 
plus d’une dizaine d’années de recherche sur les fauteuils 
roulants intelligents dans une technologie de pointe qui 
améliore l’accessibilité et l’indépendance des personnes 
handicapées. 

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont du mal 
à manœuvrer en toute sécurité ou qui ont simplement 
besoin d’une meilleure conscience spatiale, Braze Mobility 
a créé les premiers capteurs d’angle mort au monde, qui 
peuvent être ajoutés à n’importe quel fauteuil roulant et 
le transformer en fauteuil roulant « intelligent ». Notre 
système détecte automatiquement les obstacles et fournit 
une rétroaction à l’utilisateur par le biais de lumières, 
de sons et de vibrations intuitifs. Notre technologie 
aide les utilisateurs à conserver leur dignité et leur 
indépendance, réduit le stress des soignants, diminue les 
dommages matériels et accroît la sécurité non seulement 
de l’utilisateur, mais aussi des autres personnes présentes 
dans l’environnement. 

Braze Mobility se consacre à l’amélioration de 
l’indépendance, de la sécurité et de la qualité de vie globale 
des personnes présentant des défis de mobilité. Nous nous 
engageons auprès des utilisateurs finaux tout au long du 
processus de conception afin de créer des technologies 
accessibles et novatrices, abordables et faciles à utiliser. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

En offrant une rétroaction multimodale, notre technologie 
aide les utilisateurs à conserver leur dignité et leur 
indépendance, réduit le stress des soignants, diminue les 
dommages matériels et accroît la sécurité non seulement 
de l’utilisateur, mais aussi des autres personnes présentes 
dans l’environnement. 

SECTEURS DESSERVIS

Technologies de la santé, produits de santé et de bien-être 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous ciblons les cliniques orthopédiques spécialisées, 
les centres de réadaptation, les fournisseurs de fauteuils 
roulants, les fabricants de fauteuils roulants, les 
fournisseurs de technologies d’assistance, les groupes 
d’utilisateurs de fauteuils roulants, les groupes de 
thérapeutes orthopédiques et de la mobilité, les groupes 
de défense des personnes handicapées, les organisations 
de préposés aux services de soutien à la personne et les 
payeurs de technologies d’assistance. 

OBJECTIFS

Notre objectif est de mieux comprendre le marché complexe 
de la réadaptation en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
et d’avoir un aperçu des modèles de financement et des 
stratégies de tarification. Nous souhaitons également 
rencontrer des fabricants et des fournisseurs de fauteuils 
roulants avec lesquels nous pourrions établir un 
partenariat. 

Adresse : 331-60 St. George St. Toronto, ON M5S 1A7

brazemobility.com

mailto:pooja.v%40brazemobility.com?subject=
https://brazemobility.com/
https://www.instagram.com/brazemobility/
https://www.facebook.com/brazemobility
https://www.youtube.com/channel/UCIa6JBlRzOZRGOjFLM0O19A
https://www.linkedin.com/company/braze-mobility-inc./
https://twitter.com/brazemobility
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Centre d’innovation 
canadien sur la santé 
du cerveau et le 
vieillissement (CABHI) 

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Allison Sekuler, Ph.D.

—

Titre: Directrice générale 

No de téléphone : +1 905 537 8637

Courriel : vpr@research.baycrest.org

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Le Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et 
le vieillissement (CABHI) est un accélérateur de solutions 
axé sur la stimulation de l’innovation dans le secteur du 
vieillissement et de la santé du cerveau. Établi en 2015 
grâce à un financement de 124 millions de dollars (CAD), 
il est le résultat du plus important investissement dans 
le vieillissement et la santé du cerveau de l’histoire du 
Canada, et l’un des plus importants de ce type au monde. 

Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des 
secteurs des soins de santé, de la science, de l’industrie, 
des organismes à but non lucratif et des gouvernements 
dont l’objectif est de contribuer à améliorer la qualité 
de vie de la population vieillissante dans le monde, en 
permettant aux personnes âgées de tous horizons et de 
toutes capacités de vieillir en toute sécurité dans le cadre 
de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, 
émotionnel et physique. Grâce à ses programmes de 
financement, il aide les innovateurs mondiaux à accéder à 
des groupes d’utilisateurs clés pour tester, mettre au point, 
valider et accélérer l’adoption de leurs solutions. 

Le CABHI est soutenu par Baycrest, un leader mondial 
dans le domaine du vieillissement et de la santé 
cérébrale, qui abrite le Rotman Research Institute, l’un 
des meilleurs instituts de recherche au monde dans le 
domaine des neurosciences cognitives. Avec plus de 
100 ans d’expérience dans l’amélioration du bien-être 
des personnes âgées et dans la satisfaction des besoins 
des personnes qui en prennent soin, le CABHI s’appuie 
sur l’expertise très recherchée et l’expérience de soins 
exemplaire de Baycrest. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

Nous avons une approche ciblée pour soutenir les 
innovateurs et faire appel aux innovations ainsi que les 

déployer dans le secteur du vieillissement et de la santé 
du cerveau. Nous avons financé plus de 350 projets à ce 
jour, avons des centaines de sites d’essai et de partenaires 
partout au pays et à l’étranger et sommes particulièrement 
bien positionnés, grâce à notre histoire, à notre expérience 
et à nos réseaux, pour aider les individus à accéder au 
marché croissant de la longévité au Canada et à l’étranger et 
à y réussir. 

SECTEURS DESSERVIS

Biotechnologie, technologie de la santé numérique, soins 
de santé, services de soutien à la personne, éducation, 
produits de santé et de bien-être. 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Les entreprises intéressées par les neurosciences, le 
vieillissement et la santé du cerveau, les sociétés de capital-
risque et autres co-bailleurs de fonds potentiels, les agences 
gouvernementales liées à la recherche, à l’innovation, à la 
santé et au vieillissement, les organisations de soins aux 
personnes âgées. 

OBJECTIFS

Nous souhaitons aider nos entreprises canadiennes à se 
développer et à prendre de l’expansion en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, à trouver des partenaires pour le 
cofinancement et à trouver des solutions potentielles qui 
bénéficieront à la santé et au bien-être des personnes âgées 
du Canada ou qui feront progresser notre travail dans le 
domaine des neurosciences et du vieillissement. 

Adresse : 3560 Bathurst St. Toronto, ON M6A 2E1

www.cabhi.com

mailto:vpr%40research.baycrest.org?subject=
https://www.cabhi.com/
https://www.facebook.com/CABHIINFO/
https://www.linkedin.com/company/cabhi/
https://twitter.com/CABHI__
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NOM DE L’ENTREPRISE

CruxOCM

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Victoria Knott

—

Titre : Chef de la direction et 

cofondatrice 

No de téléphone : +1 403 923 2322

Courriel : vicki@cruxocm.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

L’objectif de CruxOCM est de permettre aux opérateurs 
de salle de contrôle d’automatiser l’industrie lourde. Tout 
comme les pilotes d’avion utilisent un logiciel de pilotage 
automatique pour améliorer la sécurité et l’efficacité, 
nous élaborons cette offre permettant d’automatiser les 
opérations de la salle de contrôle pour les actifs industriels 
lourds (pipelines, raffineries de gaz, usines de GNL, etc.). 
Comme autre analogie, disons que nous sommes aux 
opérateurs de salles de contrôle de l’industrie lourde ce 
que l’automatisation des processus robotiques est aux 
travailleurs du savoir. Le logiciel d’automatisation des 
processus industriels robotisés Crux (RIPA) automatise 
entièrement les procédures complexes, les listes de 
contrôle et les processus exécutés par l’homme dans les 
salles de contrôle pour le compte des opérateurs de ces 
salles. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

• Réduction de 45 % des émissions et des impacts 
environnementaux, pour des opérations plus propres. 

• Réduction de 99 % des facteurs humains, pour des 
opérations plus sûres et plus cohérentes. 

• Augmentation de 4 % du débit, ce qui permet de 
maximiser les revenus des actifs existants. 

• Réduction de 40 % des variations de pression et de 
débit, ce qui augmente la durée de vie des actifs. 

SECTEURS DESSERVIS

Technologies propres 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous ciblons les entreprises qui exploitent des pipelines de 
pétrole et de produits raffinés. 

OBJECTIFS

Vendre nos produits aux entreprises qui exploitent des 
oléoducs et des pipelines de produits raffinés en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. 

Adresse : 4726 Bowness Rd NW, Calgary, AB T3B 0B4

www.cruxocm.com

mailto:vicki%40cruxocm.com?subject=
https://www.cruxocm.com/
https://www.linkedin.com/company/crux-ocm/
https://twitter.com/CruxOcm
https://www.facebook.com/CruxOcm/
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NOM DE L’ENTREPRISE

Four Our Future 
Indigenous Economics 
Ltd.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Vanessa Mountain

—

Titre : Fondatrice et coprésidente

No de téléphone : +1 778 988 8664

Courriel : vanessa@fourourfuture.com 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Four Our Future Indigenous Economics Ltd. (« Four Our 
Future ») est une société appartenant à des autochtones, 
fondée par des dirigeants autochtones au Canada. Elle se 
spécialise dans le développement et la mise en œuvre de 
plans stratégiques, de plans d’affaires et de modèles de 
développement économique communautaire qui mettent 
l’accent sur la durabilité. Notre équipe reconnaît la 
dualité qui existe entre les modèles d’affaires occidentaux 
ou d’entreprise et les modèles de développement 
communautaire ou autochtone plus « holistiques », et elle 
en tient compte. Nous tirons profit de nos expériences 
collectives de vie, de travail et d’apprentissage issues de 
plus de 300 des quelque 630 gouvernements autochtones 
au Canada. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

À partir de nos expériences ainsi que d’une contribution 
considérable des aînés, des dirigeants et des organisations 
autochtones, nous avons élaboré la perspective 
économique de Four Our Future Indigenous. Cette 
perspective est un hommage aux connaissances, aux 
valeurs et aux processus de planification des autochtones, 
tout en reconnaissant la diversité de nos communautés. 
Les gouvernements, les sociétés, les entrepreneurs, 
les industries et les Nations peuvent appliquer cette 
perspective dans leur travail afin de planifier, de mettre en 
œuvre et de gérer des projets de toutes envergures, ainsi 
que dans les communications qui s’y rapportent. Notre 
perspective simplifie la gestion de projet; elle garantit 
que les systèmes sociaux, écologiques et économiques 
interconnectés sont pris en considération, pour que les 
générations futures puissent en profiter. 

SECTEURS DESSERVIS

Services de consultation 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Organisations et professionnels autochtones. Possiblement 
les communautés et les gouvernements autochtones. 
Puisque nous avons de l’expérience en matière de 
développement communautaire, commercial et stratégique, 
nous aimerions en apprendre davantage sur la mise 
en œuvre de ces démarches dans des communautés 
autochtones en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Nous pourrions également être en mesure d’aider une 
organisation, ou de nous associer à elle, afin d’accroître 
le développement économique des groupes autochtones 
locaux. 

OBJECTIFS

Nos objectifs seraient d’échanger avec des professionnels de 
partout dans le monde qui ont des idées semblables. Nous 
désirons apprendre les façons dont les femmes d’affaires, 
de même que des personnes d’autres domaines, progressent 
et réussissent. Il y a probablement plusieurs similitudes, 
mais il doit fort probablement exister plusieurs différences 
également. 

Adresse : 100 Park Royal South, West Vancouver, BC V7T 1A2

www.fourourfuture.com

mailto:vanessa%40fourourfuture.com%20?subject=
https://www.fourourfuture.com/
https://www.facebook.com/Four-Our-Future-Indigenous-Economics-Ltd-393413744167969/
https://www.youtube.com/channel/UC1k4uwdLXVDC5XesOFaqEdA?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/four-our-future/
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NOM DE L’ENTREPRISE 

INViCARE Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Ashwaq Al-Hashedi, 
Ph.D.

—

Titre : Chef de la direction

No de téléphone : +1 514 848 2424  

(ext. 4004)

Courriel : ashwaq@invicare.ca

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

INViCARE est une société de biotechnologie issue de 
l’Université McGill, à Montréal (Québec, Canada), qui vise 
à offrir des biomatériaux innovants à l’industrie des soins 
de santé. INViCARE révolutionne le contrôle des infections 
liées aux implants, au moyen d’une technologie brevetée 
de gel bidimensionnel de phosphate de magnésium 
nanocristallin (2D-NMP), fabriquée à partir de matériaux 
approuvés par la FDA, qui est le fruit de sept années 
de recherche collaborative entre l’Université McGill, 
la Harvard Medical School et l’Université de Montréal 
(UdeM). Les gels brevetés permettent de nettoyer et de 
désinfecter de manière non sélective les surfaces des 
implants, de recouvrir des implants, d’administrer des 
médicaments à base d’hydrogel et ont des propriétés de 
guérison osseuse et des applications cosmétiques. Notre 
vision est de devenir une société de biotechnologie chef 
de file en contrôle des infections liées aux implants, en 
offrant des avantages techniques et fondés sur la valeur. 
Nous offrons un meilleur rapport qualité-prix, aux 
spécialistes et aux patients qui reçoivent des implants, que 
les solutions actuellement offertes qui sont coûteuses. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Les dents soutenues par des implants sont devenues un 
étalon de référence pour la restauration de dents naturelles 
manquantes dans le domaine de la dentisterie moderne. À 
l’heure actuelle, plus de 180 millions d’implants dentaires 
ont été posés, partout dans le monde, et il était prévu 
que le marché mondial des implants dentaires atteigne 
une valeur de 7,8 G$ US d’ici 2020. Malgré le taux élevé 
de réussite des implants, environ 20 % des implants 
dentaires ont des défaillances en raison du développement 
d’infections tout autour. 

L’hygiène et l’entretien d’un implant dentaire sont tout 
aussi essentiels que pour la préservation des dents 

naturelles. Les pratiques actuelles d’entretien des implants 
ont été développées à l’origine pour entretenir la dentition 
naturelle et elles sont donc inutiles pour les implants 
dentaires, en plus de pouvoir leur causer des dommages 
en surface. Cela peut entraîner des infections localisées 
autour de l’implant et la perte de la structure osseuse locale 
qui le soutient. Ces enchaînements mènent tôt ou tard à 
une défaillance de l’implant dentaire, dont le traitement 
requiert de coûteuses interventions chirurgicales. 

NeoPhylaxisMD fournit un meilleur entretien des implants 
dentaires en agissant comme une puissante éponge qui 
absorbe les bactéries et les contaminants, qui déstabilise 
le biofilm et qui laisse les surfaces des implants propres. 
Le gel permet un nettoyage non sélectif et présente des 
propriétés superlatives extraordinaires (une grande facilité 
d’injection, une large surface et une grande capacité 
d’absorption) qui surpassent toutes les autres options. Des 
études scientifiques ont démontré que la diminution de la 
quantité totale de contaminants par le NeoPhylaxisMD est 
70 % supérieure à celle d’autres techniques, qu’il cause 60 % 
moins d’égratignures qu’un nettoyage au moyen de pâtes 
à prophylaxie et qu’il laisse 50 % moins de bactéries qu’un 
nettoyage à l’aide d’une brosse Ti. 

SECTEURS DESSERVIS

Biotechnologie, soins de santé, santé et mieux-être 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous ciblons les principaux fournisseurs de produits 
dentaires, comme Gunz Dental, Adam Dental et Critical 
Dental, pour effectuer la commercialisation, la promotion 
et la vente de nos produits dentaires à leur clientèle 
actuelle. Nous nous intéressons également aux entreprises 
émergentes qui offrent l’innovation dentaire de partout 
dans le monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
comme V Dental, à titre de fournisseur de nos produits. 

mailto:ashwaq%40invicare.ca?subject=
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Adresse : 1350 rue Du Fort, Montréal, QC H3H 2R7

invicare.ca/fr/

De plus, nous aimerions rencontrer quelques sociétés 
orthopédiques australiennes, comme Allegra Orthopedics, 
Orthotech Group et Infiniti Medical, pour discuter de 
l’octroi de permis d’utilisation de notre technologie à des 
fins orthopédiques.

OBJECTIFS

Notre premier produit est homologué par Santé Canada 
et peut être commercialisé immédiatement. Nous voulons 
identifier des partenaires clés en Australie et en Nouvelle-
Zélande, puis établir des ententes de partenariat avec eux, 
afin de nous aider à investir dans INViCARE, les ventes et 
la commercialisation des produits dentaires ainsi qu’avec 
ceux qui s’intéressent à l’octroi de permis pour utiliser 
cette technologie à des fins orthopédiques. 

https://invicare.ca/fr/
https://www.facebook.com/INViCARE
https://www.linkedin.com/company/invicare/
https://www.instagram.com/invicare/
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Neuraura

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Claire Dixon

—

Titre : Cofondatrice et chef des 

opérations 

No de téléphone : +1 403 305 0082

Courriel : claire@neuraura.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Neuraura a pour but d’améliorer la vie de milliards 
de personnes souffrant de troubles neurologiques, 
psychiatriques et sensoriels. Neuraura a développé des 
microélectrodes exclusives qui éclipsent la performance 
des électrodes existantes en matière de signal et 
de résolution spatiale et qui ont un vaste potentiel 
d’utilisation dans les domaines de l’interface cerveau-
machine et de la neuromodulation. La plateforme de 
Neuraura combine nos microélectrodes exclusives, la 
visualisation des données et l’apprentissage automatique 
pour transformer la norme des soins du cerveau. Nous 
créons des produits qui font progresser le développement 
de médicaments, soutiennent les diagnostics et 
permettent une neuromodulation personnalisée. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

Les microélectrodes de pointe de Neuraura remplacent une 
technologie de capteur remontant à plus de 25 ans et dotée 
d’une innovation très limitée. Voici les caractéristiques de 
ces microélectrodes : 

• 350 fois plus petites que les capteurs traditionnels 
d’électrocorticographie (« ECoG »); 

• des données neuronales capturées plus précises; 

• un « bruit » très faible, avec un rapport signal/bruit de 
7,8; 

• la détection d’oscillations à haute fréquence (« OHF ») 
qui peuvent être utilisées pour prédire l’apparition de 
crises; 

• une détection sans faille des crises d’épilepsie (100 %); 

• une grande adaptabilité à différentes applications, car 
elles peuvent être ajoutées à n’importe quel substrat 
(verre, matériaux flexibles et métal). 

Dans le domaine de la recherche, les électrodes de 
Neuraura : 

• fournissent des ensembles de données différenciées 
pour fournir des preuves sur l’efficacité des 
médicaments/dispositifs, y compris la capacité 
d’enregistrer des biomarqueurs comme des oscillations 
à haute fréquence; 

• produisent des preuves améliorées sur ce que ciblent 
les médicaments/dispositifs, en enregistrant diverses 
structures cérébrales; et 

• s’appliquent à un large éventail de conditions 
neurologiques, psychiatriques et sensorielles. 

Pour les applications cliniques, les électrodes et le (futur) 
système EEG sans fil de Neuraura fournissent :  

• des données de meilleure qualité : une amélioration 
plus de trois fois supérieure de la résolution du signal, 
pour permettre une meilleure prise de décision clinique 
sur la zone de tissu à réséquer; 

• une invasivité minimale (électrodes hybrides) : en 
combinant l’enregistrement des structures corticales et 
profondes; 

• la visualisation 3D : pour permettre un examen 
diagnostique plus efficace permettant de gagner du 
temps et d’accroître la confiance des cliniciens; et 

• le suivi sans fil des patients : permettant des soins 
ambulatoires dans les hôpitaux, ce qui améliore 
la conformité des patients au traitement et leur 
rétablissement. 

mailto:claire%40neuraura.com?subject=
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SECTEURS DESSERVIS

Biotechnologie et soins de santé 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Les organisations que nous ciblons dans cette mission 
commerciale comprennent : 

• Investisseurs : investisseurs en début de carrière 
(amorçage et série A) ayant un intérêt marqué pour la 
neurotechnologie.  

• Sociétés pharmaceutiques : sociétés émergentes 
et grandes sociétés œuvrant dans le domaine 
des troubles du cerveau, par exemple, la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression. 

• Organismes de recherche contractuels (ORC) : ORC 
qui mènent des études précliniques pour soutenir les 
entreprises pharmaceutiques susmentionnées. 

• Chercheurs cliniques : neurologues et 
neurochirurgiens qui mènent des recherches, 
notamment en électrophysiologie invasive (EEG). 

• Chercheurs universitaires : dans le domaine des 
neurosciences, qui mènent des expériences in vivo. 

OBJECTIFS

• Build pipeline of potential customers for our research 
electrodes 

• Qualify potential partners to conduct collaborative 
research projects (academic, pre-clinical and clinical)

• Refresh / build out list of potential investors for 
current and next fund-raising round

Adresse : 2326A Richmond Road SW, Calgary, AB T2T 5E4,

www.neuraura.com

http://www.neuraura.com
https://www.linkedin.com/company/neuraura/?originalSubdomain=ca
https://twitter.com/neuraura?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCUPr7pXroTudAc1i1-yAxIQ
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NOM DE L’ENTREPRISE 

ONITT Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Randene Seeman

—

Titre : Chef de la direction

No de téléphone : +1 403 966 2601

Courriel : seeman33@hotmail.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

ONITT INC. (ONITT) est un logiciel-service (ou SaaS), 
structuré comme une entreprise à flux de trésorerie 
avec une faible intensité de capital et qui fonctionne 
dans les cycles ascendants et descendants. Nous offrons 
un outil logiciel de gestion de projet infonuagique qui 
garantit qu’une entreprise connaît toutes les disciplines 
requises d’un projet tout au long de son cycle de vie, des 
programmes réglementaires requis aux certificats de 
remise en état. Ce logiciel permet de suivre les projets 
et d’en rendre compte, de mettre en place des processus 
conformes à la réglementation, des organigrammes 
réglementaires, des modèles de projets à remplissage 
automatique, et offre une fonction de clavardage en direct 
avec un spécialiste de la réglementation. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

ONITT est conçu pour que l’ensemble de votre équipe soit 
informée, sur la bonne voie et conforme, ce qui permet 
de réduire les risques tout en économisant du temps et 
de l’argent. Comme il réduit le fardeau réglementaire, il 
n’existe pas d’autres systèmes disponibles avec la portée 
exhaustive que la solution logicielle ONITT fournit, des 
modèles de remplissage automatique de projet au contact 
à la demande avec un spécialiste de la réglementation. 
Voici les raisons pour lesquelles ONITT peut surpasser ses 
concurrents : 

• Valeur et solution 

• Augmentation de la rentabilité et réduction du temps 

• Rationalisation du flux de travail 

• Évolutivité économique 

• Audits de projets 

• Rapports 

• Notifications automatiques 

• Plus efficace et efficient 

• Données obtenue plus rapidement avec un effort 
minimal 

• Gestion des risques liés à la réglementation 

• Agilité du projet  

• Responsabilité des tâches liée au calendrier 

• Connaissance du processus réglementaire 

• Atténuation des risques liés à la conformité 
réglementaire 

• Élimination des flux de travail et des saisies de données 
inutiles 

• Compréhension des dates cibles et des jalons 

SECTEURS DESSERVIS

Technologies propres, services de soutien aux personnes, 
gouvernement, Premières Nations, commerce 
interentreprises, industrie de l’énergie, géothermie, 
lithium, exploitation minière, énergie verte, développement 
durable, exploitation cryptographique, etc. 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Gouvernement - Ministère de l’énergie/réduction de la 
paperasserie/développement durable/exploitation minière/
Premières nations. 

Communauté des Premières Nations — Chef et conseil — 
Mise en œuvre du logiciel-service (SaaS) avec consultation 
et mise en œuvre de logiciels pour fournir la souveraineté 
du savoir, et ensuite fournir une souveraineté économique à 
la communauté. 

Commerce interentreprises — Développement 
durable, exploitation minière, pétrole et gaz, lithium, 
géothermie, énergie éolienne, énergie solaire, minage de 
cryptomonnaie, etc. 

mailto:seeman33%40hotmail.com?subject=
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OBJECTIFS

Notre objectif principal est d’ouvrir de nouveaux marchés 
et de fournir un service durable aux gouvernements, 
aux Premières Nations et aux industries réglementées 
permettant une évolution dans l’espace numérique, tout 
en réduisant l’empreinte carbone humaine. Notre objectif 
secondaire est d’obtenir des coentreprises ou des accords 
avec des investisseurs potentiels ayant un accès existant 
aux affaires dans ces espaces. 

Adresse : Calgary, AB

onitt.ca

https://onitt.ca/
https://www.linkedin.com/company/onitt-inc/?originalSubdomain=ca
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NOM DE L’ENTREPRISE

ORCHID Analytics

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Azadeh Mostaghel

—

Titre : Fondatrice et chef de la direction

No de téléphone : +1 647 928 0049

Courriel : azadeh.mostaghel@

orchidanalytics.ca

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Nous réinventons la gestion et l’exécution des soins 
de santé en développant des outils décisionnels dotés 
d’une intelligence artificielle et fondés sur des données 
probantes. Nous développons une plateforme munie 
d’une série de modules de décisions stratégiques 
et opérationnelles qui pourra être utilisée par des 
organisations du secteur des soins de santé, pour fournir 
une orientation quant à la gestion de la capacité, à la 
planification des horaires, au cheminement des patients 
et à l’utilisation des ressources. Ces outils peuvent 
être utilisés de façon individuelle ou combinée pour 
représenter virtuellement les organisations du secteur 
des soins de santé, en créant un double numérique de 
l’hôpital, leur permettant de prendre à la fois des décisions 
opérationnelles à court terme et des décisions relatives 
à la planification à long terme. En mettant ces modèles 
en pratique, nous pouvons créer de la valeur pour nos 
clients, non seulement en réduisant leurs coûts, mais 
également en améliorant l’expérience et les résultats pour 
les patients. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Nos solutions sont recherchées par les hôpitaux qui 
souhaitent contrôler leurs flux et accroître leur certitude 
mathématique avant de mettre en œuvre leurs plans, que 
ce soit lors de la planification du flux de futurs patients 
dans un nouvel hôpital ou dans un hôpital existant, pour 
mieux comprendre sa situation actuelle et prévoir les 
meilleures options pour progresser en fonction de ses 
priorités (par exemple, analyser les résultats des plans 
avant d’en faire réellement l’essai). 

SECTEURS DESSERVIS

Technologies de santé numériques 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous aimerions entrer en contact avec des organisations du 
secteur des soins de santé, qui sont à la recherche d’idées 
novatrices pour s’attaquer à leurs enjeux opérationnels. 
Notre plan d’action serait de communiquer avec des 
personnes au sein de ces organisations, qui y détiennent 
un pouvoir décisionnel et d’achat (c’est-à-dire, la direction 
de l’expérience utilisateur, les administrateurs, la haute 
direction); et qui comprennent la valeur et l’avantage 
d’investir dans des systèmes d’analyse qui ont la capacité 
de fournir des renseignements utilisables afin d’éviter de 
potentiels résultats défavorables et d’améliorer l’efficience 
opérationnelle. 

OBJECTIVES

• Vendre nos produits et services à un nouveau client  

• Trouver des collaborateurs afin de résoudre d’autres 
enjeux opérationnels dans le secteur des soins de santé 

• Rencontrer ces associations gouvernementales, 
industrielles ou de réglementation 

• Cibler des partenaires stratégiques (des intégrateurs 
technologiques qui sont déjà bien établis dans les 
milieux de soins de santé)

Adresse : Toronto, ON

www.orchidanalytics.ca

mailto:azadeh.mostaghel%40orchidanalytics.ca?subject=
mailto:azadeh.mostaghel%40orchidanalytics.ca?subject=
https://www.orchidanalytics.ca/
https://www.instagram.com/orchidanalytics/
https://www.facebook.com/orchidanalytics/
https://www.linkedin.com/company/orchidanalytics/?originalSubdomain=ca
https://twitter.com/OrchidAnalytics
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Origen Air Systems 
Ltd.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Susan Rae Blanchet

—

Titre : Chef de la direction

No de téléphone : +1 250 661 2234

Courriel : susan@origenair.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Plus de 80 % des personnes respirent un air intérieur dont 
le niveau de pollution dépasse les limites fixées, ce qui, 
à la longue, peut causer de graves lésions pulmonaires, 
hépatiques, rénales et nerveuses, voire entraîner la mort. 
Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, 
la mauvaise qualité de l’air intérieur (QAI) est à l’origine du 
décès prématuré de 5,5 à 7 millions de personnes chaque 
année.

Origen Air exploite le pouvoir réparateur de la nature pour 
purifier l’air intérieur grâce à des plantes en instance de 
brevet qui ont été génétiquement améliorées pour éliminer 
les COV microscopiques (il a été scientifiquement prouvé 
qu’elles en éliminent davantage que les plantes ordinaires 
à hauteur de 82 à 100 %) et à une lampe à UV-C certifiée 
CSA qui élimine 99,9999 % des coronavirus en suspension 
dans l’air en moins de 8 secondes. L’application conviviale 
d’Origen Air fournit aux utilisateurs des données en temps 
réel sur la QAI.

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Nous sommes la seule entreprise à disposer de plantes 
génétiquement modifiées en instance de brevet et d’un 
système de stérilisation par rayons UV-C en mesure de 
stériliser les virus en moins de 4 secondes.

Notre produit phare est le SENTINEL, un purificateur 
d’air vivant qui utilise des lierres de Pothos améliorés, 
une technologie à base de capteurs, une IA, une solution 
probiotique activée et un éclairage UV-C antimicrobien 
pour éliminer les COV et les toxines nocives de l’air 
intérieur. L’air contaminé subit un processus de dépistage 
initial qui élimine les grosses particules en suspension 
dans l’air. L’air poursuit ensuite son parcours vers le haut à 

travers la chambre aéroponique des plantes génétiquement 
modifiées, où le lierre réduit les niveaux de COV en 
suspension dans l’air aspiré par l’unité. L’air est ensuite 
aspiré dans une chambre bombardée de rayons UV-C par 
un système de pompe, ce qui empêche tout air non traité de 
quitter le système et garantit la destruction des pathogènes 
dangereux. Le système expulse enfin l’air dans une dernière 
station de brumisation qui recouvre l’air nouvellement 
nettoyé d’un vaporisateur probiotique.

SECTEURS DESSERVIS

Secteurs secondaire (produits finis, construction/CVC), 
tertiaire (vente au détail, hôtellerie, locaux d’entreprise), 
quaternaire (gouvernement, éducation, aéroports, 
transport)

ORGANISATIONS CIBLÉES : 

Nous ciblons trois types d’entreprises :

• les entreprises de chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC)

• les grandes entreprises mettant l’accent sur la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE)

• les entreprises mettant l’accent sur le développement 
durable.

mailto:susan%40origenair.com?subject=


51

2/2
OBJECTIFS

• Établir des partenariats avec de grandes organisations 
susceptibles de stimuler les revenus ou les 
investissements

• Former un partenariat avec des entreprises de 
systèmes de CVC auxquels nos produits pourraient 
s’intégrer, ainsi qu’avec des organisations ayant des 
objectifs similaires en matière de développement 
durable et de santé

• Obtenir des fonds pour créer des partenariats de 
fabrication et de distribution • Améliorer la qualité de 
l’air intérieur

Adresse : 3403 Seymour Place, Victoria, BC V8X 1W4

origenair.com

https://origenair.com/
https://www.instagram.com/origenair/
https://www.linkedin.com/company/origen-air/
https://twitter.com/origenair
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NOM DE L’ENTREPRISE

Padmashri Naturals 
Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Neelam Toprani

—

Titre : Chef de la direction

No de téléphone : +1 604 628 2003

Courriel : neelam@sewanti.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Padmashri Naturals Inc. fabrique des produits de 
médecine traditionnelle indienne fondés sur la science 
et la recherche, de marque Sewanti Ayurvedic Series. Les 
produits Sewanti sont fabriqués dans une installation de 
type PCB (production commercialisée brute) à Burnaby, 
en Colombie-Britannique, au Canada, et testés par des 
laboratoires tiers pour leur pureté, leur puissance et leur 
qualité, avec des certificats d’analyse émis tant au stade 
des matières premières que des produits finis. Diverses 
recherches scientifiques et études cliniques sont menées 
sur les produits, notamment des essais à double insu 
contrôlées par placebo dans un milieu hospitalier en Inde. 
Le produit phare de la société, Triphala plus, est un remède 
efficace pour corriger la constipation, favoriser la digestion 
et l’élimination saines et améliorer la vue. Les autres 
produits clés sont Stressnil, qui favorise le sommeil, Holy 
Basil plus, une formule pour les problèmes respiratoires, 
et Joint Flex, un anti-inflammatoire pour les maladies 
articulaires. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Padmashri Naturals Inc. fait partie des premières 
entreprises à avoir obtenu l’approbation d’une licence de 
produits pour les suppléments ayurvédiques au Canada 
depuis 2007. Les produits Sewanti sont fabriqués à 
partir d’extraits aqueux très puissants d’herbes certifiées 
biologiques et sauvages. Tous les produits sont exempts 
d’additifs, de liants, d’agents de conservation ou de 
récipients, et sont enregistrés auprès de Santé Canada et 
dotés d’un numéro de produit de santé naturel, tout en se 
conformant à la FDA aux États-Unis.  

Les produits Sewanti sont fabriqués dans une installation 
de type PCB dans la région métropolitaine de Vancouver et 
testés par des laboratoires tiers pour la pureté, la puissance 
et la qualité avec des certificats d’analyse des certificats 

d’analyse émis tant au stade des matières premières que des 
produits finis. Padmashri Naturals Inc. est une entreprise 
fière d’être de catégorie « Achetez en C.-B. ». Les produits 
Sewanti ont reçu de nombreux témoignages de médecins et 
d’autres praticiens de la santé aux États-Unis et au Canada 
sur leur efficacité. 

SECTEURS DESSERVIS

Technologie agricole, soins de santé, santé et bien-être 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous aimerions établir des liens avec des entreprises 
de suppléments en ligne, des entreprises de produits 
ayurvédiques, des marchés biologiques et des chaînes 
de magasins en ligne qui vendent des suppléments en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. 

OBJECTIFS

Nous estimons que notre expérience commerciale des 
15 dernières années peut être transférée sur le marché 
mondial et que, en retour, nous pouvons bénéficier de la 
diversification de nos produits sur les marchés mondiaux. 
Nous avons connu une augmentation de 30 % de nos ventes 
directes ainsi que de nos ventes sur la plateforme Amazon. 

Adresse : 618 East Kent Ave South, Unit 122, Vancouver, BC  

V5X 0B1

sewanti.com

mailto:neelam%40sewanti.com?subject=
https://sewanti.com/
https://www.facebook.com/SewantiAyurvedic/
https://www.youtube.com/channel/UCewkA-Ga6D6wSqjHAK-ZDwA
https://www.instagram.com/sewantiayurvedicseries/
https://twitter.com/sewantiayurved
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Robinson Global 
Management

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Andrea Robinson

—

Titre : Présidente et chef de la direction 

No de téléphone : +1 416 454 9785

Courriel : andrea@

robinsonglobalmanagement.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Robinson Global Management Inc. (RGM) est une société 
canadienne établie à Toronto depuis 2018. RGM est 
une entreprise certifiée par WBE Canada et le CAMSC, 
qui a remporté le Prix Étoile montante 2019 de WBE 
Canada, un Prix Chef de file 2020 de WBE Canada, et 
qui a été nommée comme finaliste pour le prix de la 
petite entreprise de l’année du CAMSC et pour le Prix 
Fournisseur de l’année de WBE Canada. RGM est une 
société multidisciplinaire spécialisée dans les services 
d’experts-conseils, de consultation et de formation du 
secteur public. 

Notre équipe dévouée de conseillers expérimentés 
et hautement qualifiés connaît bien les 
modèles conventionnels et non conventionnels 
d’approvisionnement. Notre équipe détient une expérience 
dans la prestation de services d’approvisionnement auprès 
d’un ensemble de plus de 100 ministères, agences, sociétés 
d’État et municipalités, ainsi que d’entreprises privées, 
depuis plus de 20 ans. Avec une expérience directe dans 
le secteur public, à la fois comme anciens employés du 
gouvernement et comme conseillers du secteur privé, nous 
offrons une expérience considérable dans les domaines 
juridiques et commerciaux, ainsi que ceux associés au 
gouvernement, à la gestion de projet, à l’information et 
aux technologies de l’information, à la construction et au 
génie. 

Grâce à l’innovation, à une mentalité d’équipe axée sur 
les solutions et à une équipe de direction inclusive, nous 
visons à sélectionner les possibilités qui conviennent 
le mieux à votre propre domaine d’expertise. De 
plus, nous nous efforçons de soutenir des méthodes 
d’approvisionnement éthiques, réfléchies et inspirées par 
des valeurs dont l’équité, l’ouverture et la transparence 
sont reconnues à l’échelle mondiale. 

Nous cherchons à offrir un excellent service adapté à nos 
clients, en nous efforçant de surpasser leurs attentes 
chaque fois.   

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

Les services que nous offrons comprennent des services 
spécialisés de dotation en personnel, d’approvisionnement 
et de sélection des fournisseurs, des services d’équité 
procédurale, de mise en œuvre des processus, 
d’administration et de gestion, de consultation sur les 
partenariats publics-privés, d’examen des réclamations 
relatives à une offre, d’examen des risques, de négociation, 
de gestion de contrat et de gestion des fournisseurs. Nous 
accompagnons tous les ordres de gouvernement, en les 
conseillant à la fois sur des méthodes d’approvisionnement 
conventionnelles et non conventionnelles ainsi que sur 
leurs besoins en matière de sélection stratégique des 
fournisseurs. 

SECTEURS DESSERVIS 

Villes intelligentes, consultation sur les marchés publics, 
infrastructures sociales et de transport 

ORGANISATIONS CIBLÉES 

Gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 

OBJECTIFS

Établir de nouveaux contacts dans les secteurs des marchés 
publics ou des infrastructures, surtout dans les villes 
intelligentes. 

Adresse : 250 Yonge St. Suite 2201, Toronto, ON M5B 2L7

robinsonglobalmanagement.com

mailto:andrea%40robinsonglobalmanagement.com?subject=
mailto:andrea%40robinsonglobalmanagement.com?subject=
https://robinsonglobalmanagement.com/
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NOM DE L’ENTREPRISE 

SinoVeda Canada Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Nuzhat Tam-Zaman, 
Ph. D. 

—

Titre : Cofondatrice et vice-présidente, 

Santé des consommateurs

No de téléphone : +1 780 264 0818

Courriel : ntzaman@sinoveda.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

SinoVeda est une société pharmaceutique établie à 
Edmonton qui utilise des sources botaniques pour mettre 
au point et commercialiser des produits de santé naturels 
(PSN) de qualité pharmaceutique et des médicaments sur 
ordonnance. La « plateforme technologique » exclusive 
de SinoVeda, PPTMD nous permet d’isoler, quantifier et 
normaliser les agents bioactifs des plantes, ce qui nous 
permet de mettre au point un éventail illimité de produits 
uniques et brevetables. Contrairement aux approches 
conventionnelles qui consistent à isoler des composés 
uniques pour développer des produits pharmaceutiques 
synthétiques, notre plateforme PPT offre une approche 
novatrice qui réduit les délais et le coût de la mise sur le 
marché. Elle y parvient en prenant pour point de départ 
les plantes dont l’efficacité thérapeutique est connue, en 
déterminant les multiples composés bioactifs de la plante 
qui produisent le bienfait thérapeutique en question 
et en créant des formulations brevetables qui peuvent 
être utilisées pour produire un continuum de produits 
standardisés de haute qualité. Le portefeuille actuel de 
produits de Sinoveda se compose d’une combinaison de 
médicaments sur ordonnance pour traiter divers cancers 
(foie, côlon, poumon, sein et cerveau) et de PSN à divers 
stades de développement.  

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

PPT repose sur les principes de découverte et de mise 
au point de médicaments utilisés dans l’industrie 
pharmaceutique. Ce processus est toutefois modifié pour 
identifier des actifs multiples, au lieu d’un seul composé, à 
partir d’un mélange complexe. Cette modification répond 
à un besoin non comblé dont l’industrie des produits de 
santé naturels a désespérément besoin. La possibilité de 
déterminer les ingrédients actifs/pertinents dans une 
formule à base de plantes nous permettrait de surmonter 
les problèmes de qualité, car cette liste d’ingrédients 

(la « recette », comme nous l’appelons) servira de cible 
lors du contrôle qualité. Contrairement aux produits à 
base de plantes conventionnels, qui sont standardisés 
en fonction de la quantité de plantes de haute qualité, 
dont les ingrédients actifs sont variables, nos produits 
sont standardisés selon le dosage des ingrédients actifs/
pertinents. Ce niveau de qualité sans précédent permettra 
de faire taire les critiques voulant que les produits à base de 
plantes soient inefficaces et de qualité inférieure. 

SECTEURS DESSERVIS

Industries pharmaceutiques et de produits de santé 
naturels 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous sommes à la recherche d’entreprises, de partenaires 
stratégiques et/ou de distributeurs dans le domaine des 
nutraceutiques ou des produits de santé naturels qui 
sont prêts, soit à distribuer nos produits existants, soit à 
codévelopper des produits qu’ils jugent dignes d’être du 
marché de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande à l’aide de 
notre technologie de plateforme brevetée, ou PPT. Nous 
sommes également à la recherche d’investissements/
partenariat pour la mise au point de tout médicament 
botanique qui pourrait être soumis à l’USFDA en vue 
de l’obtention du statut de médicament botanique sur 
ordonnance. 

mailto:ntzaman%40sinoveda.com?subject=
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OBJECTIFS 

Nos principaux objectifs consistent à chercher des 
partenaires et des collaborateurs stratégiques œuvrant 
dans le même secteur que nous, et à explorer et mieux 
connaître le marché australien et néozélandais. 

Adresse : 4294 91A St. NW, Edmonton, AB T6E 5V2

https://sinoveda.com/

https://sinoveda.com/
https://www.instagram.com/sinoveda.health/
https://www.facebook.com/SinoVeda/
https://www.linkedin.com/company/sinoveda-canada-inc-/about/
https://twitter.com/sinoveda
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Skills4Good AI

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE 

Josephine Victoria 
Yam

—

Titre : Chef de la direction et 

cofondatrice 

No de téléphone : +1 647 532 5121

Courriel :  

josephine.yam@skills4good.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Nous sommes une entreprise de vérification de la 
protection des renseignements personnels et de 
l’intelligence artificielle (IA). Notre plateforme SaaS et 
de service permet aux petites et moyennes entreprises 
d’externaliser leurs besoins de conformité réglementaire 
relatifs à la protection des renseignements personnels et 
à l’IA en utilisant l’automatisation de l’IA et l’expertise 
humaine. Notre mission consiste à aider des organisations 
à protéger la confidentialité de leurs données et à réduire 
le biais algorithmique dans leurs systèmes d’IA grâce à 
la protection des données et des droits de la personne 
dès la conception. Nous visons à créer un univers d’IA 
durable axé sur l’humain. Un univers qui adopte l’équité, 
la diversité et l’inclusion dans l’innovation de l’IA. Un 
univers dans lequel l’IA est une force motrice.  

Skills4Good est une équipe multidisciplinaire 
composée d’avocats, de spécialistes de la protection des 
renseignements personnels et de professionnels de la 
sécurité de l’information qui possèdent l’expertise et 
l’expérience nécessaires pour accomplir leur travail avec 
professionnalisme et intégrité. Nous sommes passionnés 
par l’utilisation de nos compétences pour faire une 
différence positive dans le monde. Nous sommes fiers 
de compter parmi nos clients certains des plus grands 
employeurs du monde, notamment la Banque Royale du 
Canada, Shell, Accenture, Equifax, Enbridge et Groupe 
financier LGM. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

En utilisant la protection des données et des droits 
de la personne dès la conception, nous aidons des 
entreprises à minimiser les risques liés à la protection 
des renseignements personnels et à l’IA et à maximiser la 
technologie pour le bien de tous :

• Augmenter les revenus et éviter les amendes  

• Améliorer la marque et la réputation 

• Renforcer la confiance des parties prenantes   

• Protéger les renseignements personnels et d’autres 
droits de la personne  

• Atteindre les objectifs de développement durable des 
Nations Unies 

La plupart des petites et moyennes entreprises ont du 
mal à se conformer aux réglementations en matière de 
protection de la vie privée et d’IA qui émergent rapidement 
pour les raisons suivantes : a) Manque d’expertise — leur 
équipe a une expertise limitée ou inexistante en matière de 
confidentialité des données et d’IA responsable; b) manque 
de temps — leur équipe ne peut pas ajouter d’autres 
exigences de conformité à sa charge de travail; et c) manque 
de budget — leur équipe n’a pas le budget pour embaucher 
du personnel à temps plein pour faire le travail et suivre 
l’évolution de la réglementation. Elles ont donc besoin 
d’une solution d’externalisation transparente pour leurs 
besoins relatifs à la conformité dès maintenant. 

Pourquoi faire appel à SKILLS4GOOD/AI  

• Experts du domaine — notre équipe multidisciplinaire 
d’avocats, de spécialistes de la protection des 
renseignements personnels et de la cybersécurité 
possède l’expertise nécessaire pour mener à bien leur 
travail.  

• Processus automatisé — notre plateforme SaaS et de 
service simplifie les processus de flux de travail afin de 
réduire les erreurs manuelles et les retards. 

• Solutions personnalisées — notre approche 
personnalisée permet d’adapter nos solutions aux 
besoins de conformité uniques d’une entreprise. 

mailto:josephine.yam%40skills4good.com?subject=
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Adresse : 2500, 120 Adelaide St. West, Toronto, ON M5H 1T1

www.skills4good.com

• Frais prévisibles — nos solutions d’abonnement 
offrent des frais fixes avec des options de paiement 
souples pour s’adapter au flux de trésorerie de 
l’entreprise. 

• Des économies de temps et d’énergie – notre 
plateforme SaaS et de service atténue, surveille et met 
à jour les exigences de conformité d’une entreprise 
tout au long de l’année. 

SECTEURS DESSERVIS 

Technologies propres, technologies de la santé numérique, 
biotechnologies, villes intelligentes, fabrication de pointe, 
gouvernance de l’IA — Tous les secteurs qui utilisent des 
systèmes d’IA pour prendre des décisions automatisées 
(p. ex., marketing et ventes, recrutement de ressources 
humaines, demandes de prêts), services d’audit de l’IA, etc. 

ORGANISATIONS CIBLÉES 

1. Australie et Nouvelle-Zélande — Associations 
commerciales dans les secteurs de l’IA, de la 
technologie et du numérique — Elles nous fourniront 
des informations précieuses sur les entreprises, le 
marché et le paysage réglementaire du secteur de l’IA. 
Elles cibleront, parmi leurs membres, des entreprises 
avec lesquelles nous pourrions nous entretenir afin 
d’acquérir une compréhension locale des débouchés 
du marché.  

2. Nouvelle-Zélande — Initiative pour la mesure des 
droits humains (HRMI) — Ce groupe de réflexion de 
premier plan a créé le premier ensemble de données 
au monde sur l’incidence internationale des droits de 
la personne. Nous voulons discuter des possibilités 
de collaboration pour créer un outil d’IA utilisant cet 
ensemble de données. 

OBJECTIFS

1. S’engager dans de formidables possibilités de 
réseautage avec les communautés d’affaires locales du 
secteur de l’IA 

2. Participer à des réunions interentreprises avec des 
partenaires potentiels pour étudier des possibilités 
d’exportation  

3. Recueillir de l’information commerciale sur les 
débouchés inexploités de l’« océan bleu » dans le secteur 
de l’IA 

https://www.skills4good.com/
https://www.instagram.com/skills_4_good/
https://www.facebook.com/Skills4Good-104737600916109
https://www.linkedin.com/company/skills4good/?originalSubdomain=ca
https://twitter.com/Skills4Good


1/1

58

NOM DE L’ENTREPRISE 

STEM Minds Corp

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Anu Bidani

—

Titre : Chef de la direction et fondatrice 

No de téléphone : +1 416 402 3643

Courriel : anu.bidani@stemminds.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Chez STEM Minds, nous avons pour mission de créer 
la prochaine génération de leaders dans les domaines 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) à l’échelle mondiale pour que 
nous puissions bâtir un monde où tous les enfants ont la 
possibilité d’être instruits dans les domaines des STIM. 
Un rapport récent du World Economic Forum a déclaré 
que les emplois de l’avenir dépendront beaucoup d’une 
bonne maîtrise des matières associées aux STIM, ce qui 
comprend : les sciences, les technologies, l’ingénierie et 
les mathématiques. La façon dont nous enseignons et le 
contenu que nous enseignons importent donc. 

Pour relever ce défi, STEM Minds fournit aux parents, aux 
écoles et aux éducateurs du contenu et des expériences 
d’apprentissage à la fine pointe des STIM pour les enfants 
de 4 à 18 ans, de façon amusante et interactive. Notre 
curriculum supérieur en matière de STIM comprend une 
gamme évolutive de classes virtuelles dynamiques et de 
cours sur demande, qui sont conçus et offerts par des 
enseignants certifiés et des professionnels des STIM. Avec 
des programmes en robotique, en programmation, en 
cinématographie, en photographie, en conception de jeux 
vidéo, en développement d’applications, en intelligence 
artificielle et plus encore, il y en a vraiment pour tous les 
enfants. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

L’enseignement de STEM Minds aide à éliminer les 
obstacles, en habilitant la prochaine génération d’enfants 
orientés vers l’avenir de la confiance nécessaire pour 
devenir des leaders mondiaux. Nous fournissons aux 
parents, aux écoles et aux éducateurs du contenu et des 
expériences d’apprentissage à la fine pointe des STIM pour 
les enfants de 4 à 18 ans, de façon amusante et interactive. 
Notre curriculum supérieur en matière de STIM comprend 

une gamme évolutive de classes virtuelles dynamiques et 
de cours sur demande, qui sont conçus et offerts par des 
enseignants certifiés et des professionnels des STIM.  

Nous essayons tous nos contenus dans notre centre phare, 
pour veiller à perfectionner nos modules afin d’améliorer 
l’engagement des élèves, autant en personne qu’en ligne. 
Avec des programmes en robotique, en programmation, en 
cinématographie, en photographie, en conception de jeux 
vidéo, en développement d’applications, en intelligence 
artificielle et plus encore, il y en a vraiment pour tous les 
enfants. 

SECTEURS DESSERVIS

Éducation

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous cherchons à communiquer avec des distributeurs 
locaux de contenus en ligne associés aux STIM; des 
partenaires communautaires et de districts scolaires, qui 
bénéficieront de cours dans les domaines des STIM pour 
leurs élèves. 

OBJECTIFS

En apprendre davantage sur le marché et communiquer 
avec des partenaires locaux. 

Adresse : 212 Earl Stewart Dr., Unit# 3, Aurora, ON L4G 6V7

www.stemminds.com

mailto:anu.bidani%40stemminds.com?subject=
https://www.stemminds.com/
https://www.facebook.com/stemminds/
https://www.linkedin.com/company/stem-minds-corp/
https://twitter.com/stem_minds
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NOM DE L’ENTREPRISE 

Troon Technologies

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Kerry Fraser

—

Titre : Chef de la direction 

No de téléphone : +1 613 770 4546

Courriel : kerry@troontechnologies.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Troon Technologies est un fournisseur de solutions 
logicielles sur mesure qui travaille avec des groupes 
technologiques, des établissements d’enseignement, 
des agences, des entrepreneurs et des innovateurs 
autochtones partout. Nous nous concentrons tout 
particulièrement sur la concrétisation d’idées au moyen 
de la technologie. Nous sommes situés en Amérique 
du Nord et offrons des services à la clientèle, ainsi que 
de consultation et de gestion de projet chevronnés, à 
l’aide d’une équipe compétente, composée de plus de 
60 développeurs, de tarifs outremer et d’une école des 
technologies émergentes. Nos équipes d’innovation et 
de gestion sont expérimentées et nous avons externalisé 
notre développement. Notre approche neutre, en ce qui 
concerne la plateforme logicielle et la langue, nous permet 
de recommander la meilleure solution pour chacun des 
besoins particuliers de nos clients. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Nous sommes situés en Amérique du Nord et offrons 
des services à la clientèle, ainsi que de consultation et 
de gestion de projet chevronnés, à l’aide d’une équipe 
compétente, composée de plus de 60 développeurs, 
de tarifs outremer et d’une école des technologies 
émergentes. 

SECTEURS DESSERVIS 

Développement de logiciels sur mesure, soins de santé 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Sociétés de capitaux à risque, incubateurs d’entreprises, 
entreprises en démarrage, soins de santé, bassins 
d’employés talentueux en génie logiciel 

OBJECTIFS

Créer des liens dans un tout nouveau marché pour Troon. 
Découvrir les similitudes et les différences entre leurs 
besoins et capacités en matière de développement sur 
mesure de logiciels, par rapport aux nôtres. 

Adresse : 858 Keenan Drive, Kingston, ON K7P 2R6

troontechnologies.com

mailto:kerry%40troontechnologies.com?subject=
https://troontechnologies.com/
https://www.facebook.com/TroonTechnologies/
https://www.linkedin.com/company/troon-technologies/
https://twitter.com/TroonTechnology
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NOM DE L’ENTREPRISE 

WeUsThem Inc.

REPRÉSENTANTE DE L’ENTREPRISE

Faten Alshazly

—

Titre : Administratrice principale et  

chef des services artistiques

No de téléphone : +1 902 407 8150

Courriel : hello@weusthem.com

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

WeUsThem est une agence de publicité à service complet 
en affaires depuis plus de 20 ans, ayant offert des services 
dans le domaine de la santé qui ont organiquement 
rejoint 142 pays et plus de 7,2 millions d’utilisateurs 
chaque mois. De plus, notre travail a été salué parmi les 
20 principaux innovateurs selon l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et la Banque mondiale, en plus d’une 
reconnaissance du gouverneur général du Canada, pour 
ne nommer que quelques-unes des distinctions obtenues. 
WeUsThem a fourni des solutions publicitaires en matière 
de soins de santé pour des clients comme l’Université 
de Cambridge, le IWK Health Centre, le service de santé 
du district de Simcoe Muskoka, la Régie de la santé de 
la Nouvelle-Écosse, l’Université McMaster, l’Université 
Dalhousie, l’Université de Waterloo, Community 
Behavioural Health, Facebook et la Croix Bleue Medavie, 
dans le secteur des soins de santé seulement. 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Notre proposition de valeur unique réside dans le fait 
que nos administratrices principales sont d’anciennes 
administratrices de soins de santé et ont des connaissances 
uniques sur la façon d’offrir des solutions publicitaires 
pour des clients de ce secteur à l’échelle mondiale. Cette 
propriété intellectuelle a été développée avec l’aide des 
outils fondés sur des données probantes de l’honorable Dr 
Stan Kutcher, un ami cher, qui est actuellement sénateur 
dans le gouvernement du Canada. Puisque nous avons une 
connaissance approfondie des soins de santé, nos services 
s’harmonisent exceptionnellement bien aux besoins de 
l’organisation, des prestataires de soins cliniques, des 
mécanismes de soutien aux décisions et du déroulement 
des opérations qui existent et que nous devons épauler, 
sans nuire à la prestation de soins. Ceci, en plus de 
l’équipe primée dont nous disposons, qui a été reconnue à 
plusieurs reprises à l’échelle mondiale pour ses prestations 

de services dans le secteur des soins de santé, représente 
la proposition de valeur unique qui nous distingue. La 
prestation de cette mise en pratique a également été 
approuvée pour les États-Unis, en passant par un processus 
similaire à celui qui a été utilisé au Canada. 

SECTEURS DESSERVIS

Services de santé numériques, santé et mieux-être, soins de 
santé, éducation 

ORGANISATIONS CIBLÉES

Nous sommes à la recherche d’établissements de soins 
de santé qui peuvent adopter l’utilisation de notre 
produit. Cela comprendrait des hôpitaux de soins de santé 
primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires qui 
existent en Nouvelle-Zélande ou en Australie. 

OBJECTIFS

Nous espérons créer des liens avec des décideurs clés de ces 
organisations, ce qui nous permettrait d’approfondir nos 
discussions sur la possibilité de leur vendre notre solution 
pour le mieux-être des populations australienne et néo-
zélandaise, surtout les plus vulnérables, les jeunes et les 
adolescents. 

Adresse : 1791 Barrington St, Suite 402, Halifax, NS B3J 3K9

weusthem.com

mailto:hello%40weusthem.com?subject=
https://weusthem.com/
https://www.instagram.com/weustheminc/
https://www.linkedin.com/company/weusthem/
https://twitter.com/weustheminc
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À Propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada (« la 
Fondation ») est une organisation à but non lucratif 
consacrée aux relations du Canada avec l’Asie. 
Sa mission consiste à servir de catalyseur et de 
trait d’union dans les relations entre l’Asie et le 
Canada. La Fondation a pour rôle de renforcer les 
liens entre le Canada et l’Asie, en se concentrant 
particulièrement sur les secteurs relevant de sept 
thématiques.

Notre recherche fournit des renseignements, des 
aperçus et des points de vue de grande qualité, 
pertinents et opportuns, sur les relations entre le 
Canada et l’Asie. Notre travail consiste à fournir 
des réflexions sur les politiques et des veilles 
économiques aux parties prenantes dans toute la 
région Asie-Pacifique, à l’aide de rapports, de notes 
de synthèse, d’études de cas, des médias numériques 
de dépêches et d’un bulletin d’information régulier 
intitulé Asia Watch. Ensemble, ces éléments 
soutiennent ces secteurs thématiques.

La Fondation travaille également avec des 
intervenants du monde des affaires, du 
gouvernement et du milieu universitaire, pour 
fournir aux organisations canadiennes des 
recherches personnalisées, des données, des 
séances d’information et de la formation relative 
aux compétences sur l’Asie. Des services d’experts-
conseils sont disponibles sur demande. Nous serons 
heureux de travailler avec vous pour répondre à 
vos besoins en matière de recherche et de veille 
économique.

LE COMMERCE ET LES  

INVESTISSEMENTS

LES ENQUÊTES ET LES SONDAGES

LA SÉCURITÉ RÉGIONALE

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

LES RÉSEAUX INTÉRIEURS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES COMPÉTENCES SUR L’ASIE
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https://www.asiapacific.ca/fr/asia-watch
https://www.asiapacific.ca/fr/services
https://www.asiapacific.ca/fr/services
https://www.asiapacific.ca/fr/research/business
https://www.asiapacific.ca/fr/research/business
https://www.asiapacific.ca/fr/research/perspectives
https://www.asiapacific.ca/fr/research/strategy
https://www.asiapacific.ca/fr/research/digital
https://www.asiapacific.ca/fr/research/engagement
https://www.asiapacific.ca/fr/research/sustainability
https://www.asiapacific.ca/fr/education



