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MESSAGES



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



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  



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



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 

&



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



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 



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



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



PROGRAMME



Première journée — Ordre du jour de la mission

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



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.



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



BIOGRAPHIES

CONFÉRENCIÈRES



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. 



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 



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. 



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. 



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 



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.



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.



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


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 



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



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
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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
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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. 



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 



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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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

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





