PRIX CANADIENS DE
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ RBC
UNE PRÉSENTATION DE

FEMMES
D’INFLUENCE

DÉVOILEMENT AUJOURD’HUI DU NOM DES FINALISTES
DES PRIX CANADIENS DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ RBC 2015
TORONTO - Femmes d’influence a dévoilé aujourd’hui le nom des finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat
féminin RBC 2015. La candidature d’un nombre record de 5000 entrepreneures de tous les coins du pays a été
proposée cette année, et le choix des 18 finalistes est maintenant fait. Ces femmes exceptionnelles ont été
sélectionnées en fonction de ce qu’elles ont réalisé dans des domaines aussi divers que la finance, la technologie et
la dotation de personnel.
Les lauréates seront connues et honorées à l’occasion du 23e gala annuel de remise de prix animé par madame
Diane Francis, éditorialiste au Financial Post, et l’animatrice vedette Cheryl Hickey d’Entertainment Tonight Canada, le
mercredi 18 novembre 2015 au Fairmont Royal York de Toronto.
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC soulignent l’apport d’entrepreneures qui, partout au Canada,
contribuent de façon considérable et remarquable à l’économie locale, canadienne ou mondiale. Les candidates
ont en commun une solide vision entrepreneuriale et une détermination sans faille à réaliser leurs rêves. Ces prix
permettent d’applaudir des entrepreneures de trois grandes régions du Canada : Est, Centre et Ouest.
« Les femmes d’affaires d’aujourd’hui sont des chefs d’entreprise inspirantes et des personnes influentes. La RBC est
fière d’agir pour faire valoir et applaudir leur leadership, déclare Neil McLaughlin, vice-président exécutif des Services
financiers commerciaux, RBC. La passion incroyable et le dévouement que ces finalistes consacrent à l’excellence
entrepreneuriale jouent un rôle important auprès de tous les gens d’affaires les femmes comme les hommes ,
qu’elles outillent et inspirent. »
Toutes les femmes dont la candidature a été suggérée ont dû présenter un dossier étoffé soumis à un jury composé
d’éminents chefs d’entreprise puis à un contrôle diligent effectué par Deloitte Clients privés.
Voici les finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2015 :
Prix Nouvelle entreprise Deloitte
Ouest : Dre Wendy McClelland, Vets To Go Inc.
Centre : Lisa Jacuniak, Paris Crane Inspection Services Inc.
Est : Noemie Dupuy, Budge Studios
Prix Dynamisme RBC
Ouest : Allison Grafton, Rockwood Custom Homes
Centre : Shastri Ramnath, Orix Geoscience Inc.
Est : Mene Conley, Mom’s Place Ltd.
Prix Pionnière Telus
Ouest : Janice Larocque, Spirit Staffing & Consulting Inc.
Centre : Aneela Zaib, emergiTEL
Est : Judith Bobbitt, Oceans Limited
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Prix Bienfaisance TPH
Ouest : Marcia Nozick, Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society (EMBERS)
Centre : Sharon Wood, Kids Help Phone (Jeunesse J’écoute)
Est : Millie Colbourne, Breton Ability Centre
Prix Micro-entreprise
Ouest : Andrea Heilemann, International Business Services Ltd.
Centre : Sharon Vinderine, PTPA Media Inc.
Est : Connie Parsons, Connie Parsons School of Dance
Prix PROFIT d’excellence entrepreneuriale
Ouest : Ashley Rice, Techni-Craft Equipment Services Limited
Centre : Ann Kaplan, iFinance Canada Inc.
Est : Dolores Richardson, At Pac Pièces de carrosserie inc.
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2015 sont présentés par la RBC en partenariat avec les
commanditaires Deloitte, Telus, The Printing House et le magazine PROFIT.
« Les femmes d’affaires constituent l’un des moteurs économiques du Canada et elles forment une communauté dont
l’influence est grandissante, affirme Carolyn Lawrence, présidente et chef de la direction de Femmes d’influence
inc. Nous sommes honorées de contribuer à leurs succès à venir en soulignant les réalisations de ce groupe
vraiment extraordinaire et en procurant à celles qui le composent non seulement une visibilité accrue et de nouvelles
confirmations de leur crédibilité, mais aussi l’occasion de devenir des exemples inspirants pour les dirigeantes de
demain. »
À propos des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC sont les prix les plus importants du monde des affaires à mettre
en valeur l’élite des entrepreneures à l’échelle nationale. Ces prix sont une initiative de Femmes d’influence, une
organisation primée qui se consacre à l’avancement des femmes canadiennes.
À propos de Femmes d’influence
Célébrant son 21e anniversaire cette année, Femmes d’influence inc. offre maintenant quatre grands types de
services et solutions pour favoriser l’avancement des femmes, notamment la consultation en entreprise sur l’inclusion
et la diversité des genres, des formations à l’intention des hautes dirigeantes, des activités partout dans le monde
et une présence dans les médias numériques et imprimés. Parmi les activités très réputées qu’elle organise figurent
les Midi-conférences Femmes d’influence Deloitte et les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. Femmes
d’influence a créé une véritable communauté autour d’elle et joint 120 000 personnes partout en Amérique du Nord,
notamment à Montréal, Vancouver, Calgary, Toronto, Waterloo, Ottawa, Halifax, New York et Washington (D.C.).
L’organisation a récemment fait ses premiers pas à Londres et à Hong-Kong. Pour avoir plus d’information, veuillez
visiter www.womenofinfluence.com.
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Pour obtenir une entrevue ou des précisions, veuillez communiquer avec :
Kayla Calder, Femmes d’influence, 416 923-1688, kcalder@womenofinfluence.ca
Lena Wan, RBC, Communications, 416 955-6665, lena.wan@rbc.com

