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LES FINALISTES DES PRIX CANADIENS DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ RBC 2021 ONT ÉTÉ 
ANNONCÉES AUJOURD’HUI 

  
 

 
TORONTO – L’organisme Femmes d’influence annonce les finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat 
féminin RBC 2021. Un nouveau record a été battu cette année, avec plus de 10 000 candidatures de femmes 
des quatre coins du pays nommées par leurs collègues et leurs pairs. Après examen approfondi, 21 finalistes 
ont été sélectionnées dans l’ensemble des sept catégories de prix traditionnelles. 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 qui forment ce groupe exceptionnel, diversifié et résilient ont été choisies pour leurs réalisations 
dans un large éventail de secteurs, dont les médias, la gestion du capital de risque, les vêtements, la 
construction, les services médicaux et la cybersécurité. 
 
Compte tenu de l’incroyable essor du programme, la catégorie Évolution sociale a été élargie cette année. Ce 
prix comprend maintenant deux catégories : 1) le Prix de l’évolution sociale : Influence régionale, qui est remis 
à la gestionnaire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une entreprise sociale ou d’un organisme sans 
but lucratif se consacrant à un aspect précis du changement social, à un niveau local ou régional ; 2) le Prix de 
l’évolution sociale : Influence nationale, qui est remis aux gestionnaires dont l’organisation a une portée 
nationale ou internationale. 
 
« Nous avons reçu un nombre record de demandes cette année, et nous sommes honorées de célébrer les 
réalisations de nos finalistes de 2021, a affirmé Alicia Skalin, cochef de la direction de Femmes d’influence. Ces 
entrepreneures ont montré qu’elles pouvaient stimuler l’innovation dans un contexte difficile. Nous sommes 
ravis de pouvoir présenter leur parcours partout au pays. » 
 
Le nom des lauréates sera annoncé à l’occasion du 29e gala annuel de remise des prix, le mercredi 
17 novembre. Il s’agira encore une fois d’un gala virtuel. Le gala, qui sera diffusé en simultané dans le monde 
entier, soulignera l’excellence des entrepreneures canadiennes. La conférencière invitée sera Nadine Renaud-
Tinker, présidente régionale, Québec, RBC. 
 
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 candidates sont des visionnaires du secteur des affaires, et 
font preuve d’une détermination à toute épreuve afin de concrétiser leurs rêves. 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.  
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« Nous sommes honorés de célébrer les parcours et réalisations extraordinaires de nos finalistes de 2021, a 
déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l’entreprise, RBC. Nous nous réjouissons de  
voir l’influence grandissante des femmes entrepreneures au Canada, qui sont des pionnières, des mentors, des 
créatrices d’occasions pour d’autres femmes, et qui contribuent d’importante façon à notre économie et à nos 
collectivités par leur leadership. Il importe de soutenir leur avancement et de célébrer leurs réalisations pour 
créer un milieu des affaires plus inclusif et inspirer la nouvelle génération d’entrepreneurs dans une économie 
post-pandémie. » 

 
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. 
 
 
Voici les lauréates du prix Entrepreneure prometteuse 2021 : 
Alison Duke et Ngardy Conteh George, OYA Media Group 
Esther Vlessing, Canada Emergency Medical Manufacturers 
Naomi Blackman et Mikayla Wujec, alder apparel 
Marie-Claude Desjardins, Hardware Rebels 
Julianna Tan et Shawnda Blacklock, The Little Market Box 
 
Voici les finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2021 :  
 
Prix Micro-entreprise Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 
Ouest : Evelyne Nyairo, Ellie Bianca 
Centre : Xenia Chen, Threads 
Est : Isabelle Dion, Boost Affaires Inc. 
 

Prix Nouvelle entreprise 
Ouest : Nicole Janssen, AltaML 
Centre : Hyla Nayeri et Adrien Bettio, 437 
Est : Melinda Ponting-Moore, Craft Coast Canning Ltd. 
 
Prix du dynamisme RBC 
Ouest : Anna Sainsbury, GeoComply 
Centre : Robin Kovitz, Baskits Inc. 
Est : Isabelle Côté, Coffrages Synergy 
 

Prix de l’évolution sociale : Influence régionale 
Ouest : Lourdes Juan, Leftovers Foundation 
Centre : Cindy Crowe, Blue Sky Community Healing Centre 
Est : Dre Lloydetta Quaicoe, À la découverte de nos cultures 
 

Prix de l’évolution sociale : Influence nationale 
Ouest : Sara Austin, Enfants d’abord Canada 
Centre : Katherine Hay, Jeunesse, J’écoute 
Est : Carolann Harding, SmartICE (Sea-ice Monitoring and Real-Time Information for Coastal Environments) 
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Prix de l’innovation 
Ouest : Connie Down-Cicoria, AERIUM Analytics Inc. 
Centre : Michele Romanow, Clearco 
Est : Charlene Brophy, Fonmate 
 
Prix de l’excellence 
Ouest : Ratana Stephens, Nature’s Path Food Inc. 
Centre : Dre Janét Aizenstros, Ahava Digital Group 
Est : Andrée-Lise Méthot, Cycle Capital Management 
 
Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2021 sont présentés par Femmes d’influence. Les 
commanditaires sont RBC, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et notre partenaire 
officiel en matière de contrôle diligent, KPMG. 
 
 
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 27e 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 
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 


