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MESSAGES



Message du premier ministre du Canada 

Je suis ravi d’offrir mes meilleurs vœux aux membres 
de la première mission commerciale canadienne 
réservée aux femmes en République de Corée, 
mission organisée par la Fondation Asie-Pacifique 
du Canada. 

Le Canada et la Corée travaillent en collaboration sur 
de nombreux fronts, y compris l’Accord de 
libre-échange Canada-Corée, et au sein de 
nombreuses organisations régionales et 
multilatérales, dont le G7, le G20 et la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC). Alors que les 
relations commerciales entre nos deux pays continuent de se développer, il 
est essentiel de mettre en œuvre des initiatives – comme cette mission 
commerciale réservée aux femmes – qui contribuent à renforcer l'autonomie 
des femmes et à faire progresser la parité entre les sexes. C'est seulement ainsi 
que nous pourrons réaliser une croissance équilibrée, équitable et profitable à 
tous.  

Merci à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, qui a déployé des efforts 
acharnés pour organiser cette importante initiative, et à tous ceux qui ont 
manifesté leur soutien. 

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et une mission fructueuse! 

Ottawa
2020



Je tiens à remercier la Fondation Asie Pacifique du Canada d’avoir organisé 
la première mission commerciale virtuelle du Canada en Corée du Sud à 
l’intention des femmes entrepreneures. 

Je salue la Fondation pour avoir rapidement fait transiter cette mission en 
mode virtuel dès qu’il est devenu clair que la pandémie de COVID-19 nous 
empêcherait de la mener à bien en personne. 

Je suis ravie d’accueillir les talentueuses femmes entrepreneures de 
tous horizons et de partout au Canada, qui ouvriront la voie à d’autres 
pour développer leurs entreprises en Corée du Sud et sur les marchés 
dynamiques et en pleine croissance de la région de l’Asie-Pacifique. 

Je suis heureuse de participer à cette mission novatrice ayant pour but 
d’approfondir les relations commerciales avec nos partenaires coréens. 
Cette mission sera également une excellente occasion de promouvoir 
l’expertise des entrepreneures canadiennes dans les secteurs des STIM 
comme les technologies de la santé, les biotechnologies, l’agrotechnologie 
et l’édutechnologie, en mettant l’accent sur les solutions innovantes et 
durables dans les services de soins. 

J’appuie cette mission commerciale virtuelle, qui s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du 
Canada. Nos investissements dans le renforcement du pouvoir économique 
des femmes ont aidé des milliers d’entrepreneures de partout au pays à 
surmonter les obstacles uniques auxquels elles sont confrontées, plus 
particulièrement en ce qui concerne le développement et la croissance de 
leurs entreprises. 

Grâce à l’Accord de libre-échange Canada-Corée, les exportateurs et les 
investisseurs canadiens bénéficient d’un accès préférentiel à l’une des 
plus grandes économies du monde. Le moment est venu de renforcer les 
partenariats commerciaux dynamiques entre nos deux pays. 

Le Canada continuera de promouvoir un commerce inclusif et fondé sur 
des règles pour aider les entreprises et les entrepreneurs canadiens à 
surmonter les conséquences économiques de la pandémie. 

MESSAGE DE 
L’HON. MARY NG, P.C., M.P.
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des 
exportations et du Commerce international, Canada

Une fois de plus, je félicite la Fondation Asie Pacifique du Canada pour le 
leadership dont elle a fait preuve dans l’organisation de cette ambitieuse 
et passionnante mission virtuelle. Je souhaite bonne chance à toutes 
les déléguées : j’espère que la mission vous permettra de saisir des 
occasions précieuses et de tisser des liens importants qui propulseront 
vos entreprises vers de nouveaux sommets. Je me réjouis à l’idée de vous 
rencontrer virtuellement dans le cadre de cette mission commerciale! 



Je suis très heureuse de diriger ce groupe dynamique de femmes 
constituant la Première mission commerciale virtuelle exclusivement 
féminine du Canada en Corée du Sud, organisée par la Fondation Asie 
Pacifique du Canada. Cette mission vise à aider les femmes entrepreneures 
à réussir en affaires en leur présentant des possibilités d’accès aux marchés 
de croissance en Asie, tout en favorisant un dialogue franc sur l’égalité des 
sexes afin de déterminer ce qu’il reste à faire pour faire avancer la cause des 
femmes au Canada et en Corée. 

Notre délégation souligne la diversité culturelle du Canada et comprend 
certaines des femmes d’affaires et leaders d’opinion les plus influentes, 
dont 24 femmes entrepreneures inspirantes. Ces femmes sont les plus 
compétentes et talentueuses du Canada dans le domaine des affaires et 
des STIM. Ces entrepreneures ont été soigneusement choisies pour leurs 
produits et services innovants dans les secteurs des soins de santé et de 
l’éducation, lesquels peuvent être conformes aux besoins et aux demandes 
du marché éclectique de la Corée du Sud. Nous espérons que cette 
délégation puisse obtenir des résultats mutuellement bénéfiques pour les 
entreprises canadiennes et coréennes. 

La Corée du Sud, un partenaire commercial important pour le Canada et la 
seule économie en Asie avec laquelle le Canada a conclu un accord de libre-
échange (ALE) bilatéral, offre une multitude d’occasions d’affaires grâce à 
la complémentarité des secteurs et constitue une excellente porte d’entrée 
vers d’autres marchés en plein essor en Asie. Cette mission, qui vise à 
mettre en relation des femmes issues non seulement du milieu des affaires, 
mais également du milieu universitaire et du secteur public, comprendra 
des séances plénières et des tables rondes sur la diversité des genres en 
entreprise, l’incidence des femmes en STIM sur l’innovation, une séance 
de jumelage interentreprises et des visites de certains centres d’excellence 
sud-coréens en matière d’innovation technologique.  

En tant que Présidente de NCSOFT et PDG de NCWEST, et la Présidente 
de mission, je suis ravie de pouvoir prendre part pour les deux jours 
de la mission. J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner 

MESSAGE DE 
YOON SONGYEE, PH.D. 
Présidente, Première mission commerciale virtuelle exclusivement 
féminine en Corée du Sud 
Présidente, NCSOFT et Présidente-directrice générale, NCWEST  

les efforts considérables de la Fondation Asie Pacifique du Canada, 
dirigée par Christine Nakamura, vice-présidente du bureau de Toronto, 
dans l’organisation de cette mission qui promet d’être passionnante 
et fructueuse. En conclusion, je voudrais remercier sincèrement le 
gouvernement du Canada ainsi que les partenaires et les partisans de la 
mission, tant au Canada qu’en Corée du Sud, d’avoir investi dans cette 
initiative louable et progressiste.  



J’ai le grand plaisir d’accueillir des amis et partenaires canadiens et coréens 
pour le jumelage d’entreprises et les discussions politiques qui constituent 
cette première mission commerciale virtuelle virtuelle exclusivement 
féminine du Canada en Corée du Sud. Je souhaite à tous les participants et 
participantes un franc succès dans vos réunions axées sur la technologie et 
j’espère que vos efforts aboutiront à des accords et à des collaborations qui 
profiteront aux Canadiens et aux Coréens pour les années à venir.  

Alors que les entreprises canadiennes renforcent leur présence en Asie 
depuis des années, les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par 
des femmes se concentrent traditionnellement sur le marché intérieur. 
Heureusement, la situation 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. La Corée du Sud, qui est une économie ouverte, 
mature et de taille moyenne valorisant l’innovation, la technologie et la 
collaboration, est un partenaire idéal pour les entreprises canadiennes 
dirigées par des femmes et cette mission témoigne du débouché positif qui 
s’offre à nous.   

Je tiens à féliciter les déléguées canadiennes qui ont été soigneusement 
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, sous l’égide de Christine 
Nakamura, vice-présidente du bureau de Toronto, qui a permis de réaliser 
cette vision ambitieuse et inspirante.  

MESSAGE DE 
L’HON. PIERRE PETTIGREW  
Président du conseil d’administration, Fondation Asie 
Pacifique du Canada

Au nom de la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), je suis 
ravi de souhaiter la bienvenue à toutes les participantes de la Première 
mission commerciale virtuelle canadienne exclusivement féminine en 
Corée du Sud, soit la deuxième mission commerciale pour femmes menée 
par la fondation en Asie. Dans nos efforts pour soutenir la croissance 
économique et l’avancement économique des femmes, nous encourageons 
les femmes d’affaires canadiennes, en particulier celles qui dirigent 
de très petites, petites et moyennes entreprises et qui envisagent de 
diversifier leurs marchés cibles en allant vers les marchés émergents 
de l’Asie Pacifique. Cette mission unique est la première 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 avec 
le soutien du Fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat du gouvernement du Canada.  

La Corée et le Canada sont des partenaires économiques établis, qui ont 
une relation commerciale mature, sous-tendue depuis 2015 par l’accord 
de libre-échange Canada-Corée, le seul accord de libre-échange bilatéral 
du Canada en Asie. Le programme féministe du gouvernement du Canada 
est en accord avec les mesures du président Moon Jae-in pour promouvoir 
l’égalité des sexes, et, à ce titre, la collaboration générée par ce projet 
promet des résultats socio-économiques mutuellement avantageux. 
Favoriser l’autonomisation économique des femmes n’est pas bénéfique 
que pour les femmes, c’est bon pour la société et les entreprises aussi.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter Mme Songyee Yoon, qui a 
pris le temps, malgré son horaire chargé, pour présider cette mission, et 
pour remercier nos commanditaires et partenaires du secteur privé au 
Canada et en Corée pour leur soutien généreux à l’égard de cette initiative. 
La réalisation de ce projet ambitieux et inspirant est entièrement 
attribuable au travail d’équipe et au soutien de nos commanditaires, 
partenaires et collaborateurs. 

J’espère que vos réunions sont productives, et j’ai hâte de voir les résultats 
positifs de la mission. 

MESSAGE DE 
STEWART BECK
Président et chef de la direction, Fondation Asie 
Pacifique du Canada



C’est pour moi un honneur d’accueillir les participantes à la première 
mission commerciale virtuelle exclusivement féminine en Corée du Sud 
les 3 et 4 novembre 2020. Il s’agit d’une occasion unique de renforcer la 
collaboration entre des femmes de la Corée du Sud et du Canada ainsi 
qu’entre des entreprises dirigées par des femmes des deux pays. Il s’agit 
aussi d’une occasion de partager les meilleures pratiques en appui à un 
développement économique inclusif et durable.  

La Corée du Sud est un pays innovant et très compétitif qui connaît 
une croissance rapide. Son marché présente d’importantes occasions 
d’affaires pour les entreprises canadiennes qui ont les bons produits 
et les bons partenaires commerciaux. De plus, la Corée du Sud est le 
septième importateur de produits canadiens en importance et les échanges 
commerciaux n’ont cessé de croître depuis l’entrée en vigueur de l’Accord 
de libre-échange Canada-Corée, qui soulignait son cinquième anniversaire 
le 1er janvier. L’équipe du Service des délégués commerciaux (SDC) de 
l’Ambassade offre son soutien aux entreprises canadiennes souhaitant 
développer leurs activités commerciales en Corée du Sud. Vous pouvez 
consulter notre site Web ou communiquer avec nos délégués commerciaux 
en Corée pour connaître tous les services offerts aux entreprises 
canadiennes admissibles aux services du SDC.  

Les Coréennes sont hautement qualifiées et la participation des femmes 
sur le marché de l’emploi connaît une augmentation progressive depuis 
quelques décennies, ayant passé de 46 % en 1980 à 59 % en 2018. Au cours 
des dernières années, le gouvernement coréen a mis en place des mesures 
visant à accroître la participation des femmes sur le marché du travail, 
notamment en accordant un congé parental aux deux parents, en bonifiant 
les subventions accordées à l’éducation des enfants et en adoptant 
des politiques pour contrer la discrimination à l’embauche. De plus, le 
gouvernement a adopté un plan visant à aider les femmes à accéder aux 
échelons supérieurs de la fonction publique et le ministère de l’Égalité des 
genres et de la Famille a signé des protocoles d’entente avec dix entreprises 
dans le but de promouvoir l’égalité des genres en entreprise. Or, l’inégalité 
salariale en Corée du Sud est encore la plus élevée (estimée à 32,5 % en 
2019) parmi les pays de l’OCDE, quatre femmes sur dix en âge de travailler 

MESSAGE DE 
SON EXCELLENCE MICHAEL DANAGHER 
Ambassadeur du Canada en Corée du Sud 

ne participent pas à l’économie officielle et les Coréennes demeurent 
sous-représentées dans les postes de responsabilité au sein de la fonction 
publique et du secteur privé. 

Depuis 20 ans, le Service des délégués commerciaux du Canada, 
par l’entremise de son programme Femmes d’affaires en commerce 
international (FACI), aide les femmes d’affaires et leurs entreprises 
à exploiter les débouchés mondiaux. En 2018, FACI a obtenu un 
financement supplémentaire de 10 millions de dollars sur cinq ans afin 
d’améliorer les services que le programme offre aux entreprises détenues 
par des femmes. Du financement est également offert aux femmes 
entrepreneures grâce au programme CanExport PME. Par ailleurs, le 
SDC a organisé un certain nombre de délégations commerciales pour des 
entreprises appartenant à des femmes. 

L’ambassade du Canada en Corée s’engage aussi à défendre l’égalité 
des genres et les droits de la femme. D’ailleurs, nous avons signé un 
engagement à l’égard de l’égalité des genres et de la diversité dans 
toutes les activités menées par l’ambassade. Nous espérons donc que 
cet engagement puisse servir de source d’inspiration pour nos collègues 
coréens.  

Nous aimerions aussi féliciter la Fondation Asie-Pacifique du Canada 
pour son leadership et sa contribution en matière d’égalité des genres et 
d’autonomisation de la femme. Nous espérons que cette mission soit un vif 
succès et qu’elle contribue à la création de liens commerciaux forts entre 
le Canada et la Corée du Sud et à la promotion de l’égalité des genres dans 
toutes les sphères de la société coréenne. 

Je souhaite à toutes les déléguées une mission virtuelle productive et 
enrichissante. 



Je tiens à transmettre mes sincères félicitations à la « Première mission 
d’affaires virtuelle réservée aux femmes du Canada en Corée du sud » et je 
tiens à reconnaître la Fondation de l’Asie pacifique du Canada pour avoir 
organisé cet évènement remarquable.

L’année 2020 est tournante pour les relations entre le Canada et la Corée 
du sud. Le 1e janvier, nous avons marqué le cinquième anniversaire depuis 
l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), le 
seul accord bilatéral entre le Canada et un pays de l’Asie.

Cette année marquera aussi le 70e anniversaire du début de la guerre de 
la Corée. Le Canada a déployé la troisième plus grande contingence des 
Nations Unies en Corée, ce qui nous rappelle que le succès économique 
du pays peut, en partie, être attribué au sacrifice collectif des vétérans 
canadiens. C’est la raison pour laquelle cette année est si importante pour 
stimuler davantage les relations économiques entre nos pays.

Cette Mission d’affaires a lieu à un temps opportun, comme il s’agit d’une 
année si importante, pour prendre un pas important vers une coopération 
plus étendue entre le Canada et la Corée.

En parallèle avec la stratégie principale de diversification des échanges 
du gouvernement du Canada, la Corée servira de centre économique 
important afin de permettre au Canada d’augmenter sa part de marché en 
Asie pacifique.

La Corée a présentement des accords de libre échange avec 52 pays du 
monde. Le pays se classe premier en consommation de fruits de mer 
et d’acier par habitant ainsi qu’en fréquentation de jeux mobiles, ce qui 
représente un marché de consommation particulièrement attrayant.

Selon Bloomberg, la Corée se classe première à maintes reprises dans le 
domaine de l’innovation pour la sixième année consécutive.

De plus, la Corée s’est classée cinquième en 2019 à l’indice de facilité 
de faire des affaires et est bien considérée comme ayant des conditions 
favorables pour l’investissement, offrant l’accès généralisé aux réserves de 
talents et aux travailleurs qualifiés.

MESSAGE DE 
SON EXCELLENCE CHANG KEUNG RYONG 
Ambassadeur de la République de Corée au Canada 

Prenant en compte les visions perceptives et les idées entrepreneuriales, 
j’attends avec impatience la réalisation de nombreuses opportunités pour 
des échanges commerciaux gagnants que la délégation a pour objectif 
d’explorer.

En conclusion, j’aimerais souhaiter à la mission d’affaires des femmes 
canadiennes un évènement très réussi.
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PROGRAMME



Heure HNE 
Nov 3, 2020

Heure HSC 
Nov 4, 2020

Activité Conférencier(e)/participants Titre du conférencier(e)
Emplacement 

virtuel

19:00 09:00 
Contexte de la mission et mot de 
bienvenue par l’animatrice

Christine NAKAMURA 
Vice-présidente, Fondation Asie Pacifique du 
Canada

Scène principale

19:05 09:05 Message vidéo
Le très honorable Justin 
Trudeau

Premier ministre du Canada Scène principale

19:08 09:08 Mot de bienvenue L’hon. Pierre PETTIGREW Président du conseil d’administration, FAP Canada Scène principale

19:13 09:13 Présentation de la ministre Ng Janice FUKAKUSA
Vice-présidente de la mission et chancelière, 
Université Ryerson

Scène principale

19:16 09:16
Soutenir les femmes propriétaires de 
petites entreprises : une stratégie de 
reprise économique post-pandémie

L’hon. Mary NG
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion 
des exportations et du Commerce international, 
Canada

Scène principale

19:21 09:21 Présentation de Dr Yoon Christine NAKAMURA Vice-présidente, FAP Canada Scène principale

19:23 - 
19:30

09:23 - 
09:30

Investir dans l’autonomisation 
économique des femmes en Corée du 
Sud

Dr. YOON Songyee
Présidente de la mission, Présidente, NCSOFT, 
PDG, NCWEST

Scène principale

19:40 09:40 

PME dirigées par des femmes : 
collaborer pour favoriser la reprise 
économique post-pandémie avec 
séance de questions-réponses

L’hon. Mary NG
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des 
exportations et du Commerce international, Canada

Scène principale
Vicki SAUNDERS Fondatrice, SheEO

Dr. YOON Songyee Présidente, NCSOFT & PDG, NCWEST

Animé par Tanya VAN BIESEN
Vice-présidente principale, mobilisation 
commerciale mondiale, Catalyst

20:45 - 
21:15

10:45 - 
11:15

Réseautage éclair Tous les participants

Les participants prendront part à des rencontres 
individuelles de 3 minutes. Cette activité sera 
offerte tout au long des deux journées, mais 
nous encourageons les participants à y prendre 
part pendant cette période. Aucun service 
d’interprétation.

Réseautage

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Pause de 5 minutes 

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES SELON UNE PERSPECTIVE BILATÉRALE



Heure HNE 
Nov 4, 2020

Heure HSC 
Nov 5, 2020

Élément Conférencière Titre
Emplacement 

virtuel

19:00 09:00 Présentation par l’animatrice Christine NAKAMURA Vice-présidente, FAP Canada Scène principale

19:02 09:02 Message vidéo
Le très honorable Justin 
Trudeau

Premier ministre du Canada Scène principale

19:05 09:05 Mot de bienvenue Dr. YOON Songyee
Présidente de la mission, Présidente, NCSOFT, PDG, 
NCWEST

Scène principale

19:08 09:08 Discours L’honorable Mary NG
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des 
exportations et du Commerce international, Canada

Scène principale

19:10 09:10 Présentation des entreprises Animatrice Scène principale

19:12 09:12 Séance de présentation no 1 Déléguées 1 à 6
Panthera Dental, Rehabtronics, CABHI, Alinker 
SterileCare Inc., ThinkTank 

Scène principale

19:32 09:32 Présentation des entreprises Animatrice Scène principale

19:34 09:34 Séance de présentation no 2 Déléguées 7 à 23
Satya Organics, Herbaland Naturals, Inc., 
WeavAir, Think Dirty Inc., Squiggle Park, Xesto 

Scène principale

19:54 - 
20:00

09:54 - 
10:00

Observations et remerciements Christine NAKAMURA Vice-présidente, FAP Canada Scène principale

20:05 10:05 Présentation des entreprises Animatrice Scène principale

20:07 10:07 Séance de présentation no 3 Déléguées 13 à 18
Awake Labs, Key2Access, GenerationsE,  
Braze Mobility, Amorchem, Nimble Science

Scène principale

20:27 10:27 Présentation des entreprises Animatrice Scène principale

20:29 10:29 Séance de présentation no 4 Déléguées 19 à 26
LPR Global, North Water, Linggo, VentureKids, 
Global Public Affairs, Mermaid Fare 

Scène principale

20:57 10:57 Mot de la fin Christine NAKAMURA Vice-présidente, FAP Canada Scène principale

21:00 - 
21:30

11:00 - 
11:30

Hall d’exposition
Toutes les déléguées, 
à leur kiosque virtuel

Hall d’exposition

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

Pause de 5 minutes 

SÉRIE DE PRÉSENTATIONS D’INNOVATIONS CANADIENNES



CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES



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 à but non lucratif, 
notamment Brookfield Asset Management, Cineplex et Loblaw. Elle 
est présidente de la Princess Margaret Cancer Foundation et ancienne 
présidente de la Banque de l’infrastructure du Canada, et elle appartient au 
Conseil consultatif des chefs d’entreprise en Asie (ABLAC) de APF Canada. 

En 2007, elle 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 influentes 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 
nommée YWCA Woman of Distinction, et en 2018 une des Canada’s Top 
25 Women of Influence.    

Avant de se joindre à RBC, Mme Fukakusa a travaillé chez 
PricewaterhouseCoopers LLP où elle a obtenu les désignations 
professionnelles de comptable professionnelle agréée et d’évaluatrice 
d’entreprise agréée. Elle a été nommée Fellow of the Institute of Chartered 
Professional Accountants of Ontario (FCPA) en 2011. Elle a obtenu 
un baccalauréat des arts de l’Université de Toronto et une maîtrise en 
administration des affaires de la Schulich School of Business de York 
University. En 2016, elle a reçu un doctorat honorifique en droit de York 
University.

JANICE FUKAKUSA   
Chancelier, Université Ryerson (Canada) 

BIOGRAPHIES

Stewart Beck est le président et chef de la direction 
de la Fondation Asie Pacifique du Canada. Avant de se 
joindre à l’APF Canada, M. Beck a été haut-commissaire 

du Canada en République de l’Inde avec accréditation simultanée auprès 
du Royaume du Bhoutan et du Népal. Il s’est joint au ministère des Affaires 
extérieures et du Commerce international du Canada (maintenant Affaires 
mondiales Canada) en 1982 et a servi à l’étranger aux États-Unis, à Taiwan 
et en République populaire de Chine. À Ottawa, il a occupé un certain 
nombre de postes de plus en plus élevés, notamment celui de directeur 
général du Bureau de l’Asie du Nord, de directeur général responsable de la 
haute direction et des affectations par rotation et de sous-ministre adjoint 
du développement du commerce international, de l’investissement et de 
l’innovation. Il était consul général à Shanghai et avant son affectation en 
Inde, il était consul général à San Francisco. 

STEWART BECK 
Président et chef de la direction, Fondation Asie 
Pacifique du Canada 



Pierre Pettigrew possède de nombreuses années 
d’expérience en leadership dans les secteurs public et 

privé. Actuellement, M. Pettigrew est conseiller exécutif, International, 
chez Deloitte Canada. Jusqu’à récemment, il était l’envoyé spécial du 
gouvernement du Canada pour l’Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et arbitre régulièrement 
des différends commerciaux internationaux entre les pays à l’Organisation 
mondiale du commerce à Genève. 

 Ses réalisations dans le secteur public ont été considérables aux niveaux 
fédéral et provincial, où il était un ardent défenseur du commerce 
international et du multilatéralisme. Il a été élu député en mars 1996 et 
a occupé de nombreux portefeuilles ministériels au cours des 10 années 
suivantes, notamment ministre des Affaires étrangères, ministre du 
Commerce international et ministre de la Coopération internationale. De 
plus, M. Pettigrew est l’auteur de The New Politics of Confidence, un livre sur 
la mondialisation et l’art de gouverner. 

L’HON. PIERRE PETTIGREW  
Président du conseil d’administration, Fondation 
Asie Pacifique du Canada et conseiller exécutif, 
International, Deloitte Canada 

Mme Christine Nakamura est Vice-présidente du 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 du Sud 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 d’Operation Smile Canada et 
membre du Conseil consultatif (Canada) pour le Fonds commémoratif du 
Centre Prince Takamado Japon Canada. 

CHRISTINE NAKAMURA  
Vice-présidente, Bureau de Toronto, Fondation Asie 
Pacifique du Canada



Tanya van Biesen est vice-présidente principale de la 
mobilisation commerciale mondiale chez Catalyst, 

une organisation mondiale à but non lucratif qui œuvre à l’avancement 
des femmes par leur inclusion sur le marché du travail. À ce poste, 
Mme van Biesen dirige la croissance des activités de Catalyst au Canada et 
collabore avec les partisans et les partenaires d’affaires de l’entreprise ainsi 
qu’avec des organisations professionnelles, des PDG, des hauts dirigeants 
et des parties prenantes pour mettre au point des stratégies visant à faire 
avancer la mission de Catalyst. 

Reconnue comme une dirigeante et une influence expérimentée dans 
le secteur de la recherche de cadres aux échelons les plus élevés des 
entreprises canadiennes, Mme van Biesen possède plus de deux décennies 
d’expérience en leadership et en diversité. Auparavant, elle codirigeait le 
groupe des services financiers chez Spencer Stuart et était une membre 
clé de Canadian Boards Practice, où elle se consacrait à des mandats 
de recherche de cadres aux échelons du conseil d’administration, des 
PDG et de la direction intermédiaire. Elle a également dirigé le groupe 
dédié à la diversité au Canada de l’entreprise, qui lui a permis de se 
spécialiser dans le recrutement de directeurs généraux de la diversité 
et de divers candidats dans tous les mandats de recherche. Elle agit 
actuellement comme représentant du chapitre de Toronto de la fondation 
WomenCorporateDirectors, une organisation et communauté mondiale 
regroupant des dirigeantes d’entreprise qui cherche à faire progresser 
l’adoption de pratiques exemplaires en matière de gouvernance 
d’entreprise. 

Conférencière populaire dans le domaine de la diversité dans les 
conseils d’administration, Mme van Biesen contribue à des études et à 
des articles qui analysent les tendances en matière de leadership et les 
attributs essentiels d’un bon leader. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de la Rotman School of Business de l’Université 
de Toronto et d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s. 

TANYA VAN BIESEN 
Vice-présidente principale de la mobilisation 
commerciale mondiale, Catalyst

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 



Mme Yoon est présidente de NCSOFT et présidente-directrice générale 
de NCWEST, chargée de diriger la société et de prévoir sa stratégie de 
mondialisation. Elle exerce aussi son leadership visionnaire en tant que 
directrice de la stratégie et présidente de NCSOFT, un chef de file mondial 
de la distribution de jeux vidéo qui compte plus de 4 000 employés.  

Diplômée du Korea Advanced Institute of Science and Technologie, elle 
détient aussi un doctorat du MIT en neurosciences computationnelles, fruit 
de ses recherches au MIT Media Lab.  

Son domaine d’enseignement et d’affaires est axé sur l’intelligence 
artificielle. Avant de se joindre à NCSOFT, elle était vice-présidente 
des renseignements sur les communications à SK Telecom, le plus gros 
fournisseur de services sans fil en Corée du Sud, où elle dirigeait le 
développement de la plateforme de services de données intelligents et 
personnalisés et des services de données intelligents sur plateformes 
mobiles. Elle a aussi joué un rôle crucial dans la fondation du NCSOFT AI 
Center, une installation de recherche avancée en matière d’intelligence 
artificielle qui sert à renforcer la capacité de l’entreprise à utiliser les 
technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine.  

De plus, en tant que présidente du comité de la fondation NC Cultural, elle 
participe activement à diverses initiatives philanthropiques, notamment 
l’aide aux réfugiés par l’entremise du Haut-commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, ainsi que la conception et la distribution de dispositifs de 
suppléance à la communication orale et écrite pour améliorer la capacité de 
communiquer des personnes handicapées. 

Mme Yoon a été reconnue par diverses organisations pour son leadership. 
Elle a fait partie du palmarès des 50 femmes à surveiller du The Wall Street 
Journal en 2004, a été désignée « jeune leader mondiale » par le World 
Economic Forum en 2016 et a été nommée « jeune leader » par le Boao 
Forum for Asia en 2007. 

DR. YOON SONGYEE 
Présidente, première mission commerciale virtuelle 
exclusivement féminine en Corée du Sud 
Présidente, NCSOFT, Présidente-directrice générale, 
NCWEST 

Elle est actuellement membre du Conseil consultatif du Stanford Institute 
for Human-Centered Artificial Intelligence et membre du conseil 
d’administration du The Corporation of Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).  



ÉQUIPE DE PROJET 

PRÉSIDENTES DE MISSION: 

Dr. Yoon Songyee,  
présidente de la mission,  
présidente, NCSOFT, et PDG, NCWEST 

Janice Fukakusa,  
vice-présidente de la mission et chancelière, 
Université Ryerson 

COORDONNATRICE DE LA LOGISTIQUE: 

Nadine Oliver,  
spécialiste de projet,  
Fondation Asie Pacifique du Canada

COMMUNICATIONS:  

Jamie Curtis,  
designer graphique,  
Fondation Asie Pacifique du Canada

Karina Kwok,  
spécialiste des médias sociaux,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

Michael Roberts, 
gestionnaire des communications,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

DIRECTRICE DE PROJET: 

Christine Nakamura,  
vice-présidente, bureau de Toronto, 
Fondation Asie Pacifique du Canada

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS: 

Mari Abe,  
adjointe à la direction,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

Jordan Dupuis,  
gestionnaire de programmes,  
Fondation Asie Pacifique du Canada

Seokchul Jeong,  
Détachment, directeur adjoint,  
Bureau de la politique fiscale,  
Ministère de l’économie et des finances, 
République de Corée

Sian Jones,  
gestionnaire de programmes,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

Mandy Ng,  
coordonnatrice d’événements, 
Fondation Asie Pacifique du Canada

GESTIONNAIRE DE PROJET: 

A.W. Lee, Ph. D.,  
gestionnaire de programmes,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

INFORMATION COMMERCIALE EN SIG: 

Nathan Stewart,  
chercheur SIG,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

Dr. Nathan Wessel,  
chercheur SIG,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 

SOUTIEN JURIDIQUE: 

Trevor Fairlie,  
conseiller,  
Fondation Asie Pacifique du Canada 



À PROPOS DE LA FONDATION ASIE PACIFIQUE DU CANADA

LaFondation 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 
: le commerce et les investissements, les enquêtes et les sondages, la sécurité 
régionale, les technologies numériques, les réseaux intérieurs, le développement 
durable et les compétences sur l’Asie.

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, 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. 

Visitez le site Web de la Fondation, à www.asiapacific.ca.  
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