CONSEIL CANADO-AMÉRICAIN
POUR L’AVANCEMENT DES FEMMES
ENTREPRENEURES ET CHEFS D’ENTREPRISES
PILIERS ET CHAMPIONNES

ACCROÎTRE LE NOMBRE DE FEMMES EN SCIENCES, EN
TECHNOLOGIE, EN INGÉNIERIE ET EN MATHÉMATIQUES (STIM)
CHAMPIONNES

•

Linda Hasenfratz, présidente-directrice générale, Linamar Corporation
Linda Hasenfratz a grossi les rangs de Linamar Corporation en 1990 et en est la présidentedirectrice générale depuis 2002. En gravissant les échelons, elle a eu l’occasion de toucher à
tous les aspects de l’entreprise : opération de la machinerie, génie et gestion des opérations.
Depuis sa nomination à titre de présidente-directrice générale, Mme Hasenfratz a permis
à l’entreprise d’accroître son chiffre d’affaires, le faisant passer de 800 millions de dollars
à plus de 6 milliards de dollars. Comme le laissent entendre ses nombreuses affiliations au
sein de conseils et d’associations, elle se passionne pour les secteurs de la fabrication, des
technologies et de l’innovation ainsi que pour la promotion des femmes en affaires.

•

Mary Barra, présidente-directrice générale, Société General Motors
Sous la gestion de Mary Barra, GM cherche à consolider ses activités principales, tout en
œuvrant pour devenir le chef de file dans la transformation de la mobilité des gens grâce à
des technologies de pointe comme la connectivité, l’électrification, la conduite autonome et
l’autopartage. Mary a adopté une orientation stratégique qui place le client – peu importe
où il se trouve dans le monde – au cœur de toutes les activités de l’entreprise. Mary occupe
le poste de PDG de GM depuis le 15 janvier 2014 et a été nommée présidente du conseil
d’administration de l’entreprise le 4 janvier 2016.
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ATTIRER LES FEMMES ENTREPRENEURES ET ENCOURAGER LES
FEMMES À DÉMARRER LEUR ENTREPRISE
CHAMPIONNES

•

Dawn Farrell, présidente-directrice générale, TransAlta
Dawn Farrell est présidente et directrice générale de TransAlta Corporation. Elle siège aux
conseils d’administration de Chemours, du Conference Board of Canada et du Conseil
canadien des affaires. Elle aussi membre de la Commission trilatérale et du Conseil canadoaméricain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprises. Dawn compte
30 ans d’expérience dans l’industrie de l’électricité, des finances au développement durable
en passant par le développement commercial, la planification stratégique, les opérations
commerciales et le marketing de l’énergie. Dawn détient un baccalauréat en commerce
avec une majeure en finances et une maîtrise en économie de l’Université de Calgary. Elle a
également suivi le programme de gestion avancée de l’Université Harvard.

•

Deborah Gillis, présidente-directrice générale, Catalyst
Deborah Gillis est la présidente et directrice générale de Catalyst, un organisme à but non
lucratif de renommée mondiale qui œuvre à faire progresser la cause des femmes au travail.
Quatrième présidente de Catalyst en 55 ans d’histoire, Mme Gillis formule des conseils à
l’intention des dirigeants, des PDG et des entreprises du monde entier quant à la façon de faire
progresser l’égalité entre les sexes à l’échelle mondiale. En 2016, Mme Gillis figurait au nombre
des 10 Canadiens les plus influents de la revue Canadian Business et a reçu la médaille de
la Foreign Policy Association. En 2017, l’Université Cape Breton lui a décerné un doctorat
honoris causa en droit pour avoir consacré sa carrière à la défense des droits des femmes et
à l’égalité entre les sexes. Mme Gillis est membre du Conseil des gouverneurs de l’Université
St. Francis Xavier.
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S O U T E N I R L E S E N T R E P R I S E S A P PA R T E N A N T À D E S F E M M E S E T
FAVORISER LEUR CROISSANCE
CHAMPIONNES

•

Elyse Allan, présidente-directrice générale, GE Canada
À titre de présidente et chef de la direction de GE Canada, Elyse Allan dirige la croissance de
l’entreprise en veillant au bon déroulement de son portefeuille d’activités et en adoptant une
approche stratégique de consolidation des capacités canadiennes au sein de GE dans les
domaines de l’innovation, du numérique et de la fabrication. Elle contribue au renforcement
de la compétitivité du Canada et à l’élaboration du cadre de politiques publiques en siégeant
aux conseils d’administration de l’Institut C.D. Howe, du Conference Board du Canada et de
MaRS Discovery District. Elle a participé aussi à divers comités consultatifs gouvernementaux.
En 2014, Elyse a été nommée membre de l’Ordre du Canada. Au cours de sa carrière, elle
a œuvré au sein de différentes industries aux États-Unis et au Canada. Elyse siège aussi au
conseil d’administration de Brookfield Asset Management.

•

Annette Verschuren, présidente-directrice générale, NRStor Inc.
Annette Verschuren, OC, est présidente et directrice générale de NRStor inc., une entreprise
qui œuvre dans le secteur du stockage de l’énergie. Anciennement présidente du groupe
Home Depot pour le Canada et l’Asie, elle a supervisé la croissance des activités canadiennes
de l’entreprise, dont le nombre de magasins est passé de 19 à 179 au Canada entre 1996
et 2011. Mme Verschuren siège aux conseils d’administration de Liberty Mutual Insurance
Group, d’Air Canada, de Saputo inc. et de Canadian Natural Resources Limited. Elle œuvre
également dans le secteur sans but lucratif en siégeant aux conseils d’administration de
la CAMH Foundation, de la Fondation Rideau Hall Foundation, du Verschuren Centre for
Sustainabilty in Energy and the Environment et du MaRS Discovery District.
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A M É L I O R E R L’ A C C È S D E S F E M M E S A U X C A P I T A U X
CHAMPIONNES

•

Monique Leroux, présidente du conseil d’administration,
Investissement Québec
Monique F. Leroux est présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec et
présidente du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, nommée par le gouvernement
du Québec en 2016. Elle occupe aussi le poste de vice-présidente et de conseillère
stratégique chez Fiera Capital. Présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement
Desjardins de 2008 à 2016, Monique F. Leroux préside l’Alliance coopérative internationale.
Mme Leroux siège également à titre de membre indépendante au conseil d’entreprises
d’envergure mondiale telles que Bell (BCE), Couche-tard (ATD), Michelin (ML-France) et
S&P Global.

•

Tamara Lundgren, présidente-directrice générale,
Schnitzer Steel Industries, Inc.
Tamara L. Lundgren est présidente et chef de la direction de Schnitzer Steel Industries,
Inc., un des plus importants fabricants et exportateurs cotés en bourse de l’acier recyclé en
Amérique du Nord, qui exploite plus de 100 installations dans l’ensemble des États-Unis,
l’Ouest canadien et Puerto Rico, y compris sept usines d’exportation en eau profonde, une
usine de fabrication de l’acier et une entreprise de vente au détail de pièces automobiles
comptant plus de cinq millions de visites chez le détaillant annuellement. Avant de se joindre
à SSI, Mme Lundgreen était courtière en valeurs mobilières et avocate possédant 25 années
d’expérience aux États-Unis et en Europe. Elle est la présidente du conseil d’administration
de la Federal Reserve Bank of San Francisco (succursale de Portland) et membre du
President’s Advisory Committee on Trade Policy and Negotiation. Elle agit aussi à titre de
directrice de Ryder System, Inc. et de Parsons Corporation et elle est membre la Business
Roundtable, du Committee of 200 (l’organisation internationale de femmes aînées chefs
d’entreprises) et du Business Leadership Council de Wellesley College. Mme Lundgren a
été présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce des États-Unis, son
mandat ayant pris fin en 2015. Enfin, Mme Lundgren est diplômée du Wellesley College et a
obtenu son diplôme en droit de la Northwestern University School of Law.
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PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES FEMMES DANS LE SECTEUR
PRIVÉ
CHAMPIONNES

•

Julie Sweet, présidente-directrice générale, Amérique du Nord, Accenture
Julie Sweet est présidente-directrice générale (Amérique du Nord) responsable des
activités d’Accenture aux États-Unis – le plus important marché pour cette entreprise – et
au Canada. Elle est également membre du comité de gestion des activités mondiales
d’Accenture. Mme Sweet est membre du conseil de direction du Business Roundtable et
préside le Comité des technologies, internet et innovation, en plus de siéger au conseil de
direction de TechNet. Elle est coprésidente du Conseil canado-américain pour l’avancement
des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise, et elle siège au conseil d’administration de
Catalyst et du National Center for Children and Families. En 2016, elle figurait au nombre des
femmes les plus influentes de la revue Fortune.

•

Tina Lee, présidente-directrice générale, T&T Supermarkets Inc.
Tina Lee occupe le poste de PDG chez T&T Supermarkets Inc., le plus important détaillant
en alimentation asiatique au Canada qui sert plus de 500 000 clients partout au pays.
T&T s’emploie à offrir aux familles asiatiques des aliments frais et familiers, tout en faisant
découvrir la grande variété de plats asiatiques à la société multiculturelle du Canada. Tina agit
à titre de directrice des conseils de T&T et de Toronto Global, en plus d’être membre de la
Young Presidents Organization.
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PILIERS ET CHAMPIONNES
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