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PROGRAMME PROVISOIRE 
ÉVÉNEMENT FEMMES DANS L’INDUSTRIE FERROVIAIRE 

8 et 9 juin 2022 
De 12 h 30 à 14 h 30 (HE) 

 
JOUR 1 (8 juin) : Les femmes dans le secteur ferroviaire 
 
Heure Programme et intervenants 
  
 Animation : Jennifer Ménard-Shand, entrepreneure canadienne, 

autochtone et francophone 
12 h 30 – 
12 h 35 

Mot de bienvenue par Caroline Healey, vice-présidente exécutive 
et avocate générale à l’Association des chemins de fer du 
Canada 

12 h 35 – 
13 h 00 

Conférence : 
Corina Moore, présidente-directrice générale de la 
Commission de transport Ontario Northland (confirmé) 

13 h 00 – 
13 h 45 

Le mentorat pour les femmes dans le secteur ferroviaire : 
Initiative personnelle ou soutenue par votre entreprise, le 
mentorat pour les femmes revêt une nouvelle importance 
 
Fiona Murray, ancienne directrice au CN 
Rita Toporowski, vice-présidente, expérience client, VIA Rail 
Lisa Smith, vice-présidente adjointe, sécurité, environnement et 
affaires réglementaires, Cando Rail & Terminals 
France Pégeot, présidente de l’Office des transports du Canada 

14 h 15 – 
14 h 30 

Période de questions 

14 h 30 Mot de la fin par Caroline Healey, vice-présidente exécutive et 
avocate générale à l’Association des chemins de fer du Canada 
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JOUR 2 (9 juin) : Les femmes dans le secteur des affaires 
 
Heure Programme et intervenants 
  
 Animation : Lisa Raitt, vice-présidente, Banque 

d’investissement, réseau mondial, Banque CIBC, et ancienne 
ministre des Transports, ministre du Travail et ministre des 
Ressources naturelles 

12 h 30 – 
12 h 35 

Mot de bienvenue par Stéphanie Montreuil, directrice principale 
des communications et des relations avec les médias à 
l’Association des chemins de fer du Canada 

12 h 35 – 
13 h 00 

Conférence : 
Les hommes, les affaires, et l’avantage de l’égalité des genres 
 
Michael Kaufman, Ph.D. et auteur 

13 h 00 – 
14 h 15 

Encourager l’affirmation des femmes dans les milieux de 
travail et faire des hommes de meilleurs alliés 
 
Paula Copeland, vice-présidente, mobilisation et durabilité, Port 
Saint John 
Marie-Chantal Savoy, vice-présidente, stratégie et 
communications, Logistec 
Kim Wheeler, Hôte/productrice du ballado Auntie Up! et The Kim 
Wheeler Show - SiriusXM 

14 h 15 – 
14 h 30 

Période de questions 

14 h 30 Mot de la fin par Stéphanie Montreuil, directrice principale des 
communications et des relations avec les médias à l’Association 
des chemins de fer du Canada 

 


