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LES FINALISTES DES PRIX CANADIENS DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ RBC 2022 ONT ÉTÉ 
ANNONCÉES AUJOURD’HUI  

 
TORONTO – L’organisme Femmes d’influence annonce les finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat 
féminin RBC 2022. Cette année marque le 30e anniversaire du programme, qui a reçu plus de 
10 000 candidatures d’entrepreneures de partout au pays. Après examen approfondi, 21 finalistes ont été 
sélectionnées dans l’ensemble des sept catégories. Cinq autres candidates ont été choisies pour recevoir le 
prix Entrepreneure prometteuse, qui vise à récompenser des entrepreneures qui ont lancé des entreprises 
ayant connu un succès étonnant en moins de trois ans. 
 
Les femmes propriétaires d’entreprises et les dirigeantes finalistes ont été sélectionnées pour leurs réalisations 
dans un large éventail de secteurs, notamment l’IA, les technologies propres, l’ingénierie civile, les aliments et 
les boissons et la cybersécurité. 
 
« Nous avons reçu un nombre record de demandes en cette année qui marque le 30e anniversaire du 
programme, et nous sommes honorées de célébrer les réalisations de nos finalistes de 2022, a affirmé 
Alicia Skalin, cochef de la direction de Femmes d’influence. Les prix soulignent l’esprit d’entreprise de notre 
pays et la contribution de femmes incroyables. Nos finalistes sont des visionnaires et font preuve d’une 
détermination à toute épreuve afin de concrétiser leurs rêves. » 
 
Les gagnantes seront annoncées et célébrées en personne lors de la 30e remise annuelle des prix, le 
mercredi 23 novembre. Femmes d’influence est ravi de présenter ce prestigieux événement, où des 
candidates, des dirigeantes d’entreprise, des dignitaires et des invités de marque de l’industrie se réuniront 
une fois de plus pour une soirée d’inspiration, de style et de relations significatives avec des dirigeantes de 
partout au pays.  
 
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC rendent hommage à des femmes propriétaires 
d’entreprise partout au Canada qui retiennent l’attention en raison de leur importante contribution à la vitalité 
des économies locale, canadienne ou mondiale. Les prix sont accordés à des femmes d’affaires et à des 
dirigeantes d’organisme sans but lucratif des trois grandes régions du Canada : l’Est, le Centre et l’Ouest.  
 

« Depuis plus de 30 ans, les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC mettent en lumière les 
incroyables femmes propriétaires d’entreprise qui changent leur secteur d’activité, stimulent la croissance 
dans leur collectivité et inspirent la nouvelle génération des entrepreneures, a déclaré Greg Grice, vice-
président directeur, Services financiers à l’entreprise, RBC. Le programme de cette année perpétue cette 
tradition, en dévoilant d’innombrables histoires d’innovation et de réussite par nos finalistes de 2022. Nous 
sommes honorés de présenter et d’appuyer cette force grandissante d’entrepreneures au Canada, et de 
participer à ce parcours de 30 ans aux côtés de Femmes d’influence et des dirigeantes remarquables qui ont 
constitué le cœur de ce programme. » 
 
Les candidates doivent présenter un dossier de candidature étoffé. Les candidatures sont ensuite évaluées par 
un jury composé de chefs d’entreprise réputés, et sont soumises à un contrôle diligent effectué par KPMG. 
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Voici les lauréates du prix Entrepreneure prometteuse 2022 : 
Fadwa Mohanna, One37 Solutions 
Lisa Karandat et Alexa Monahan, Good Juju Body & Home 
Shannon Hunter, Wander The Resort 
Tiffany Callender, Fédération africaine canadienne économique (F.A.C.E.) 
Caitlyn Vanderhaeghe, KidStar Nutrients 
 
Voici les finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2022 :  
 
Prix Micro-entreprise 
Ouest : Umeeda Switlo et Nareena Switlo, Naledo Foods and Beverages Inc. 
Centre : Ami Shah, Peekapak 
Est : Oladiwura Fakiyesi, Flenjor Foods 
 
Prix Nouvelle entreprise 
Ouest : Rogayeh Tabrizi, Theory+Practice 
Centre : Linda Dang, Sukoshi Mart 
Est : Andrea Gomez et Rachelle Séguin, Omy Laboratoires 
 
Prix Dynamisme RBC 
Ouest : Bobbie Racette, Virtual Gurus 
Centre : Sheena Brady, Tease 
Est : Jacqui Winter, HR Project Partners Inc. 
 

Prix de l’évolution sociale : Influence régionale 
Ouest : Emilie de Rosenroll, South Island Prosperity Partnership 
Centre : Dre Claudine Cousins, Empower Simcoe 
Est : Stéphanie Jecrois, Technovation Montréal 
 

Prix de l’évolution sociale : Influence nationale 
Ouest : Brandy Svendson et Natalie Chan, Be the Change Group 
Ouest : Shauna Curry, Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) 
Centre : Kayla Isabelle, Start-Up Canada 
 
Prix Innovation 
Ouest : Hiba Badran, GBCS Group 
Centre : Karen Lai, KPM Power Inc. 
Est : Natasha Dhayagude, Chinova Bioworks Inc. 
 

Prix Excellence 
Ouest : Nicole Bourque Bouchier, Bouchier 
Centre : Ashlynne Dale, Norwood Sawmills 
Est : Vicki Wallace-Godbout, Truck Stop + (Edmundston et Moncton) 
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Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2022 sont présentés par Femmes d’influence. Parmi les 
présentateurs de prix, mentionnons RBC, Bell Média, Bulova et Telus. Notre partenaire officiel en matière de 
contrôle diligent est KPMG et celui pour les prix est Bulova. 
 
 
À propos des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l’échelle nationale, rendent 
hommage aux entrepreneures canadiennes d’exception. Ils sont décernés par Femmes d’influence, organisme 
primé voué à l’avancement des femmes à l’échelle mondiale. 
 

À propos de Women of Influence Worldwide Inc. (Femmes d’influence)  
Femmes d’influence, qui en est à sa 28e année d’existence, est l’un des plus importants organismes nord-
américains à offrir des solutions visant l’égalité des sexes et l’avancement des femmes en milieu de travail. 
Grâce à ses événements mondiaux, à ses médias numériques, à ses prix distinctifs et à ses services-conseils, 
Femmes d’influence rejoint une communauté diversifiée de femmes et d’hommes professionnels au Canada et 
à l’étranger. En informant et en inspirant, en faisant connaître son point de vue sur des enjeux importants et 
en créant des occasions de réseautage, l’organisme contribue chaque jour à changer la situation des femmes. 
Ses programmes comprennent les prix du palmarès des 25 femmes d’influence et les Prix canadiens de 
l’entrepreneuriat féminin RBC. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
www.womenofinfluence.com. 
 

Pour demander une entrevue ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

Amanda Kruzich, Femmes d’influence, 416 456-8633, akruzich@womenofinfluence.ca 
Yuri Park, RBC, 437 229-2742, yuri.park@rbc.com 


