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Sommet des femmes en 
affaires 2022  
  
« Redémarrer, réimaginer, accélérer et récupérer : Les femmes à 
l’ère post-pandémique »  
  
22 juin, de 9 h à 17 h (HE) | Événement virtuel   
  
Ordre du jour provisoire  
(Toutes les heures sont exprimées en heure de l’Est et sont susceptibles d’être 
modifiées)  
  
9 h - 9 h 10   Mot de bienvenue   

• L’honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction, 
Chambre de commerce du Canada  

• Penny Wise, présidente, Société 3M  
  
9 h 1 - 10 h   Conférencière d’honneur   

• Manjit Minhas, copropriétaire, Minhas Breweries & 
Distillery  
  

10 h - 10 h 10  Tête-à-tête avec Salesforce   
  
10 h 10 - 11 h  Table ronde 1 : Redémarrer : L’entrepreneuriat féminin à l’ère  

 post-pandémique  
  

Ce panel réunira des femmes propriétaires d’entreprises et des 
cheffes d’entreprise, ainsi que ceux qui les ont soutenues pendant 
la crise de la COVID-19, afin de découvrir leurs expériences, de 
tirer des leçons de leurs parcours et d’envisager ce qui est 
nécessaire pour que les femmes ainsi que l’économie canadienne 
puissent prospérer dans l’ère post-pandémique et au-delà.  

  
Modératrice :   

• Alla Drigola Birk, directrice, Affaires parlementaires et 
politique des PME, Chambre de commerce du Canada   

Participantes :  
• Catherine Beach, responsable nationale, Femmes en 

commerce, EDC  
• Chana Martineau, vice-présidente, Manitoba, 

Saskatchewan et Alberta rurale, CWBank  
• Jenn Harper, fondatrice, Cheekbone Beauty  
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11 h – 11 h 10      Tête-à-tête avec SNC-Lavalin, Énergie nucléaire  
  
11 h 10 - 11 h 20   Pause-santé  
  
11 h 20 – 12 h 10 Table ronde 2 : Réimaginer : Des lieux de travail 

inclusifs à l’ère post-pandémique  
  

Des modalités de travail hybrides et flexibles sont la voie 
de l’avenir pour la plupart des entreprises qui ont connu le 
phénomène du travail à domicile pendant la pandémie.  À 
mesure que les entreprises élaborent et mettent en œuvre 
leurs politiques de retour au travail, une foule de défis se 
posent, notamment en matière de santé et de sécurité, de 
gestion des attentes des employés, de prévention du 
privilège de proximité, etc.    
  
Modérateur :   

• Mark Agnew, premier vice-président, Politique 
internationale, Chambre de commerce du Canada  

  
Participantes :  

• Becca Mintz, vice-présidente, Capital One  
• Emily Brine, auteure, directrice générale, 

opérations du cabinet, talents et culture, KPMG  
• Keirsten Mohr, fondatrice, Terra Firma Transition 

Consulting  
• Tammy Arseneau, vice-présidente, Culture et 

talents, Suncor  
  

  
12 h 10 - 12 h 20      Tête-à-tête vidéo avec BDC  
  
12 h 20 – 12 h 40  Pause-santé   
 
12 h 40 - 12 h 50  Tête-à-tête avec Enbridge  
  
12 h 50 - 13 h 40 Table ronde 3 : Accélérer : La transition des femmes 

vers des emplois recherchés dans des secteurs à forte 
demande     

  
Cette table ronde explorera les bouleversements 
provoqués par la pandémie sur les femmes dans la 
population active. Cette situation, combinée à la grave 
pénurie de main-d’œuvre qui touche tous les secteurs, 
toutes les communautés et régions et les entreprises de 
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toutes tailles, a créé des défis et, surtout, des possibilités. 
Les participants discuteront de la transition des femmes 
vers des emplois très recherchés dans des secteurs à forte 
demande, en abordant notamment le recrutement, le 
recyclage, la rétention et la promotion.      
  
Modératrice :   

• Penny Wise, présidente, Société 3M 

 
Participantes :  

• Noralee Bradley, vice-présidente directrice et 
cheffe des affaires juridiques, Nutrien  

• Rushmi Hashma, directrice du développement et 
des programmes de formation accélérée en 
cybersécurité, Rogers Cybersecure Catalyst, 
Toronto Metropolitan University  

• Zabeen Hirji, conseillère exécutive, Avenir du 
travail, Deloitte  

• Lenna Turner, directrice de la diversité, de l'équité 
et de l'inclusion, Salary.com 
 

13 h 40 – 13 h 50        Tête-à-tête 
  
13 h 50 - 14 h    Pause-santé  
  
14 h - 14 h 50  Table ronde 4 : Récupérer : La santé des femmes à 

l’ère post-pandémique    
  

Les femmes ont été mises à rude épreuve tout au long de 
la pandémie, tant en tant que propriétaires d’entreprises, 
que mères, que pourvoyeuses de soins, que salariées et 
que travailleuses de première ligne. Les intervenants se 
pencheront sur les conséquences physiques, 
émotionnelles et mentales de la pandémie sur les femmes, 
et sur ce qu’il faut faire dans le domaine des soins de 
santé et au-delà pour favoriser une reprise inclusive.  
  
 
Modératrice :   

• Leah Nord, directrice principale, directrice des 
stratégies en matière d’effectifs et de croissance 
inclusive, Chambre de commerce du Canada  

  
 
Participantes :  
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• Jennifer Bernard, présidente et directrice générale, 
Women’s College Hospital Foundation  

• Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du 
Canada  

  
  
14 h 50 – 15 h       Tête-à-tête vidéo avec Ovintiv  
 
15 h – 15 h 30       Dialogue avec les leaders de la prochaine génération  
  

Animatrice :  
• Anne-Marie Edgar, cheffe de la direction, Make A 

Change Canada/Faire un Changement Canada  

  
Participantes :  

• Darby Lee Young, fondatrice et directrice, Level 
Playing Field  

• Eyra Abraham, fondatrice et cheffe de la direction, 
Lisnen  

• Maayan Ziv, fondatrice et cheffe de la direction, 
@AccessNowApp  

  
 
16 h 30 – 15 h 40  Pause-santé  
  
15 h 40 - 16 h 45  Conférencière d’honneur  

• Représentant du gouvernement invité  

  
16 h 45 – 16 h 55      Mot de la fin   

• Gayla Brock-Woodland, cheffe des opérations, 
Chambre de commerce du Canada  

• Kevin McCreadie, chef de la direction et 
directeur des investissements, AGF 
Management Limited Gayla Brock-Woodland, 
cheffe des opérations, Chambre de commerce 
du Canada  

 

 


