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Canada 150 Women
CONVERSATIONS WITH LEADERS, CHAMPIONS, AND LUMINARIES:
Des femmes inspirantes, des histoires stimulantes

A

mbition, diversité, force : peu nombreux sont les groupes qui
représentent mieux le potentiel du Canada que les femmes.
Canada 150 Women dresse le portrait des 150 modèles
féminins les plus inspirants, innovants et puissants au pays en
donnant un aperçu de leurs réalisations, nous mettant ainsi au défi
d’accorder un meilleur appui aux femmes.

Que ses protagonistes soient politiciennes, astronautes, entrepreneures ou scientifiques, Canada 150 Women nous permet d’en apprendre plus sur le travail et le cheminement personnel de femmes,
dont plusieurs québécoises telles que Manon Brouillette, Louise Arbour, Maryse Carmichael, Julie Payette, Monique Leroux et Lise Watier.
En plus de parler avec franchise de leurs combats – et de leurs réussites – sur les plans tant personnel que professionnel, les personnes
interviewées ont discuté de la façon dont le féminisme a changé leur
vie, ont donné des conseils aux femmes en début de carrière, et ont
exposé leur vision audacieuse pour le Canada.
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Inspirantes, faciles à lire, révélatrices et encourageantes, les entrevues attestent des formidables aptitudes des femmes à susciter le
changement pour elles-mêmes et leur pays, et ce, en dépit de préjugés
bien enracinés. Un ouvrage à lire absolument par toute personne qui
réfléchit à la place qu’elle occupe dans un moment important de l’Histoire, Canada 150 Women plaide en faveur d’une reconnaissance et
d’un appui aux femmes de tous les secteurs d’activités, mais – surtout
– donne au lecteur l’occasion d’aller à la découverte de ses pouvoirs
pour façonner sa destinée.

À propos de l’auteure: Paulina Cameron est directrice de la division
Colombie-Britannique et Yukon de l’organisme Futurpreneur Canada.
Fondatrice de Young Women in Business, elle est membre du Groupe
d’experts sur l’emploi chez les jeunes du gouvernement du Canada.
Madame Cameron est récipiendaire du Top 100 International Women
Award décerné par l’Alliance For Women, ainsi que du prix inaugural
Wendy McDonald remis par la Chambre de commerce de Vancouver.
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