Prix Canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC

GAGNANTES 2016!
Isabelle & Marie-Hélène Primeau
de Premier Continuum inc.

Montréal, le 17 novembre 2016 – La société Premier Continuum inc. est fière d’annoncer qu’Isabelle et MarieHélène Primeau, respectivement Présidente et Vice-Présidente Principale, ont conjointement REMPORTÉ
la catégorie Micro-entreprise des Prix Canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2016. Les Prix
Canadiens de l’entreprenariat féminin RBC sont les prix les plus importants du monde des affaires à mettre en
valeur l’élite des entrepreneures à l’échelle nationale. Ces prix sont une initiative de Femme d’influence, une
organisation primée qui se consacre à l’avancement des femmes canadiennes.
Parmi plus de 5 500 propositions de candidatures déposées, 18 finalistes de partout au pays ont été retenues en
fonction de six catégories de prix. Le prix Micro-entreprise ADP est remis à une ou des entrepreneures qui
possèdent et dirigent de petites entreprises faisant preuve d’un taux de croissance marqué. Isabelle et MarieHélène Primeau, représentant la région Est, ont remporté les honneurs de cette catégorie.
« Ce prix sera un jalon important dans l’histoire de notre entreprise, nous inspirant à de nouveaux et
excitants niveaux de développement et de succès.
Nous espérons que ce prix, en plus de nous énergiser, accroîtra la sensibilisation à la continuité des
affaires et à la résilience. » – Isabelle Primeau, Présidente de Premier Continuum inc.
« RBC est honorée de souligner l’immense contribution des femmes entrepreneures à l’économie
canadienne et mondiale. » – Neil McLaughlin, Vice-Président Excécutif, Services Financiers aux entreprises,
RBC. « Grâce à leur passion et à leur dévouement, ces femmes dynamiques laissent leur empreinte sur
le marché et leurs collectivités. Elles sont une source d'inspiration pour d'autres propriétaires
d'entreprises canadiennes. »
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À propos des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC
Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2016, présentés par RBC et les commanditaires ADP,
Deloitte, TELUS et le magazine PROFIT, sont les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale rendant hommage
aux entrepreneures canadiennes d'exception. Depuis 24 ans, les lauréates des prix sont sélectionnées chaque
année selon divers critères comme l'innovation, la rentabilité et l'impact sur la collectivité, entre autres. Pour en
savoir plus, allez au www.womenofinfluence.ca/rbc-cwea-fr.

À propos de Femmes d'influence
Femmes d'influence, qui en est à sa 22e année d'existence, est l'un des plus importants organismes nordaméricains à offrir des solutions visant l'avancement professionnel des femmes. Grâce à ses cours de leadership
pour cadres, ses événements mondiaux et son contenu imprimé et numérique, Femmes d'influence rejoint chaque
année plus de 200 000 professionnels, femmes et hommes, au Canada et ailleurs dans le monde. Les déjeunerscauseries « Femmes d'influence » et les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC comptent parmi ses
événements-vedettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site www.womenofinfluence.com.

À propos de Premier Continuum inc.
Premier Continuum inc., assiste les organisations dans la prévention, la préparation et la réponse aux incidents
qui pourraient interrompre leurs activités ou nuire à leur réputation. Premier Continuum propose une solution
logicielle de gestion de continuité des affaires, développée et améliorée depuis plus de 15 ans. ParasolutionMD est
éprouvée dans le secteur financier et les autres secteurs hautement règlementés. Il est simple à utiliser et à mettre
à jour en plus d’être reconnu pour son intelligence, sa capacité à centraliser et à partager l’information dans des
documents et formulaires multilingues interdépendants. Parasolution MD est sécuritaire grâce à un service
24heures sur 24, 7 jours sur 7 et à un processus de vérification indépendante validant la fiabilité de l’infrastructure
et de l’application. La solution est aussi reconnue pour sa flexibilité et elle peut s’adapter aux besoins changeants
de l’organisation et des différents utilisateurs en plus d’intégrer les nouveautés technologiques. Premier
Continuum inc. offre également des services-conseils pour la mise en place, l’exercice et la revue des programmes
de continuité ainsi que des formations agréées par le Ministère de la Sécurité publique du Québec et développées
par le Business Continuity Institute.
Pour des demandes d'entrevue ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec:
Stéphane Lemonde au 514-761-6222, 1008 ou slemonde@premiercontinuum.com
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