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coordonnées complètes.
IRIS ALMEIDA-CÔTÉ, B.A., M.A., LL.M
Chef de la direction
Le Groupe TRIGONE Inc.
Iris occupe depuis 30 ans des postes de direction. Elle a de l’expérience en gestion des risques financiers,
planification commerciale stratégique et mentorat de cadres. En 2012, son entreprise s’est vu décerner
le Prix Canada pour l’excellence argent dans la catégorie Qualité. Iris pratique un style de leadership axé
sur les résultats, et elle parle couramment français, anglais et espagnol. Elle a figuré au palmarès 2008 et
2011 des 100 femmes les plus influentes du Canada.
ANITA ANAND, B.A. (SPÉCIALISATION), B.A. EN DROIT (JURISPRUDENCE), LL.B,
LL.M
Professeure de droit et directrice des études, Centre for the Legal Profession
Faculté de droit, Université of Toronto
Anita a exercé comme avocate dans un important cabinet spécialisé dans le droit des sociétés avant
d’intégrer le milieu universitaire. Elle a été vice-doyen à la Faculté de droit, et chercheur invité à la
Banque du Canada et Yale Law School. Elle a mené des recherches pour, entre autres, le Groupe de
travail pour la modernisation de réglementation des valeurs mobilières. Elle a été la première présidente
du panel consultatif des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
LINDA BANISTER, B.Com, MPM, FCMC, CMRP, CE, ICD.D
Présidente
Banister Research & Consulting Inc.
Linda a fondé et exploite une société de conseil en gestion (50 employés) qui fait des études de marché
et offre des services d’évaluation et de mesure du rendement partout au Canada. Ses forces sont
l’expérience qu’elle a acquise comme dirigeante en gérant la croissance et la rentabilité des entreprises;
ses aptitudes pour prendre des décisions basées sur les recherches et pour évaluer la performance et la
gouvernance organisationnelle; et sa vision stratégique.
CATHERINE BOOTH, B.A.S., M.Sc
Chef de l’information
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Plexxus
Catherine est chef de l’information de Plexxus et elle dirige à ce titre la transformation technologique
des 11 hôpitaux membres de l’organisme. Elle a été avant cela première vice-présidente, TI des
Compagnies Loblaw Limitée, vice-présidente, TI de la Société Canadian Tire Limitée et partenaire du
cabinet de consultants en gestion Ernst & Young. Catherine siège au conseil d’administration de
l’Université de Waterloo.
LYNDA BOWLES, B.A.S., M.S., FCA
Associée de certification à la retraite (2012)
Deloitte et Touche s.r.l.
Chez Deloitte, Lynda se spécialisait dans la vérification, la gouvernance et les services-conseils financiers.
Elle était un membre actif des groupes s’occupant des soins de santé et des avoirs nets (fonds mutuels,
communs et de pension). Elle a siégé à plusieurs conseils d’organismes sans but lucratif et est
actuellement administratrice du WestPark Health Care Centre et de la TSSA. Lynda a été nommée au
palmarès des 25 principales femmes d’influence au Canada dans le cadre des prix World of
Difference 100 Awards de la TIAW et lauréate du prix Femmes de mérite du YWCA.
KAREN BRANSCOMBE, B.A., M.A.
Conseillère principale, Apprentissage et leadership professionnels
Éducation et Développement de la petite enfance, Nouveau-Brunswick
Karen est directrice générale du district scolaire no 2 du Nouveau-Brunswick depuis neuf ans. En tant
que présidente d’East Coast Education Leaders, Inc., elle donne aussi de la formation sur la gouvernance,
le leadership, la prise de décisions, l’évaluation, la facilitation et les processus d’amélioration à des
districts scolaires partout en Amérique du Nord. Elle siège à de nombreux conseils communautaires
comme Centraide de la région du Grand Moncton et le Literacy Cabinet, et elle joue un rôle consultatif
auprès de la province du Nouveau-Brunswick.
BRENDA BROWN, B.A.S., B.Com, M.B.A., ICD.D
Première vice-présidente, ressources humaines
Groupe Compass Canada
En tant que première vice-présidente, Ressources humaines, Brenda fait partie du comité exécutif et
supervise toutes les activités reliées aux personnes pour 30 000 associés au Canada, en Alaska et dans le
golfe du Mexique. Elle est parfaitement bilingue et possède plus de 25 années d’expérience en
ressources humaines. Brenda siège actuellement au conseil d’administration de Jeunes Entreprises du
Canada, de Screen Colons Canada et du Conseil provincial de partenariat. Elle a été nommée en 2010
au palmarès des 100 femmes les plus influentes du Canada.
PATRICIA CALLON, B.A. (SPÉCIALISATION), LL.B
Chef des affaires juridiques
Bureau de transition canadien en valeurs mobilières
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Trish est une avocate et une dirigeante spécialisée dans le droit des sociétés et les valeurs mobilières,
qui a plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle est chef des affaires
juridiques au Bureau de transition canadien en valeurs mobilières, un organisme mis sur pied par le
gouvernement fédéral pour instaurer un cadre de réglementation national des valeurs mobilières. Trish
est aussi vice-présidente du conseil d’administration et présidente du comité de rémunération de la
Toronto Hydro Corporation.
DEV CHOPRA, B.S., M.B.A.
Vice-président à la direction, Services généraux et réaménagement
CAMH - Center for Addiction and Mental Health
Dev est un dirigeant d’entreprise qui est connu pour mettre en œuvre des initiatives audacieuses visant
à transformer les secteurs des soins de santé, de l’énergie et de l’éducation. Il possède une expérience
comme administrateur dans les secteurs des services financiers (président), des organismes sans but
lucratif et de la philanthropie. Dev est titulaire d’un MBA de McGill et a reçu sa formation à Harvard. Il
croit fermement dans la réussite par le travail d’équipe et l’encouragement des talents.
BRIAN CHU, J.D.
Associé
Bogart Robertson & Chu
Brian est un avocat spécialisé en successions immobilières commerciales à Toronto. Il a siégé à de
nombreux conseils d’administration dans les domaines de l’énergie, des études postsecondaires et de la
culture. Il est administrateur et président du comité de vérification de la Toronto Hydro Corporation,
et vice-président du Centre des sciences de l’Ontario. Brian figure au palmarès des meilleurs avocats du
Canada spécialisés en droit immobilier et dans le répertoire Canadian Who’s Who (U of T Press).
JENNIFER CLARKE, B.A., M.A., ICD.D
Présidente
JPC Strategies Ltd.
Jennifer a fait une longue carrière dans les médias et le monde des affaires, et au gouvernement. Avec
son entreprise, elle offre à présent des conseils en gestion de projets, politiques publiques, parties
prenantes et communications à des clients des secteurs public et privé. Elle a tenu pendant 25 ans des
rôles importants au sein de conseils gouvernementaux et communautaires.
SARAH DAVIS, B.Com, CA
Vice-président exécutive, Finances
Compagnies Loblaw limitée
Sarah participe activement aux réunions du conseil d’administration de Loblaw, du conseil financier du
Choix du Président et du conseil d’administration de T&T Supermarket. Actuellement chef des affaires
financières de Les Compagnies Loblaw limitée, Sarah possède plus de 20 années d’expérience en gestion
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financière acquise à des postes de direction à Bell Canada et Rogers Communications. Elle est
présidente du réseau femmes@Loblaw.
DRE JANET DE SILVA, E.M.B.A.
Doyenne, Ivey Asia
Richard Ivey School of Business, Asie
Jan possède plus de 10 années d’expérience comme chef de la direction de Sun Life Financial and Retail
China, une entreprise qu’elle a cofondée en Chine. Active dans le monde des affaires, elle a dirigé le
Conseil d’affaires Canada-Chine à Beijing et la Chambre canadienne de commerce à Hong Kong. Elle a
l’habitude de siéger aux conseils d’administration de filiales, d’organismes sans but lucratif et
d’entreprises privées.
KRISTINE DELKUS, B.A., LL.B
Première vice-présidente, Affaires juridiques et réglementaires
TransCanada Corp.
Kristine est une experte pour ce qui est de mettre sur pied et en œuvre, à grande échelle, des projets
d’infrastructure, des acquisitions et cessions d’actifs, une gestion de l’industrie réglementaire, des
programmes efficaces de conformité d’entreprise, une expansion stratégique et une gouvernance
d’entreprise qui sont complexes et controversés. Elle siège au conseil d’administration de TC PipeLines,
LP (NYSE: TP) depuis 2003.
MOHAMED DHANANI, B.Com, M.P.H. (avec distinction)
Chef de la direction
High Print Company
Mohamed était l’un des principaux négociateurs d’un des plus importants contrats de développement
économique jamais signés en Ontario. Il a aussi été président du conseil d’administration de Réseaux
Locaux d’Intégration des Services de Santé, le plus vaste réseau de santé intégré au Canada, et gérait à
ce titre un budget de 4 G$.
SUSAN E. FRANK, B.S., M.B.A., CFA
Vice-présidente et chef des affaires réglementaires
Hydro One Networks Inc.
Susan possède une vaste expérience des services d’électricité et financiers, et plus particulièrement de la
gestion du rendement financier, de l’évaluation des risques et de la conformité réglementaire. En tant
qu’administratrice d’un important fonds de pension et fiduciaire d’un organisme de bienfaisance, Susan a
l’habitude de prendre des décisions sur les investissements financiers et de faire des analyses de risque.
Elle siège au conseil d’administration de l’Ontario Energy Association Board, et gère le comité du conseil
de réglementation et des politiques publiques d’Hydro One.
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DRE FRIEDA GRANOT, B.Sc, M.Sc, CM, Ph.D, ICD.D
Professeure
Sauder School of Business, Université de la Colombie-Britannique
Frieda possède une vaste expérience comme entrepreneure et a lancé plusieurs groupes de réflexion,
son rôle consistant à gérer leur mise sur pied à partir d’une simple idée pour en faire des entités à part
entière couronnées de succès, à élaborer leur stratégie, et à trouver les ressources financières et
humaines nécessaires. Elle a siégé à de nombreux conseils d’administration d’organismes sans but lucratif
et de sociétés d’État.
DRE HEATHER HOLDEN, B.S., M.S., PhD
Directrice, gestionnaire privée de patrimoine
UBS Investment Management Canada
Heather est titulaire d’un doctorat en science et technologie de l’Université de Waterloo; elle a terminé
le premier niveau du programme d’analystes financiers agréé et détient une licence de pilote
professionnel. Elle est membre du gouvernement municipal de Vancouver et présidente de la
commission des parcs. Elle préside également le comité de vérification d’une société d’État provinciale.
BETH S. HOROWITZ, B.A., M.B.A., ICD.D
Administratice indépendante
Banque HSBC Canada
Beth siège au conseil d’administration et au comité de la vérification et des risques de la Banque HSBC
Canada. Comme gestionnaire, elle possède une vaste expérience des services bancaires, de la stratégie,
des affaires réglementaires, des talents et des risques d’entreprise. Elle a mené une carrière
internationale de 22 ans à American Express, dont cinq comme présidente et chef de la direction
d’Amex Canada. Beth est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de Harvard.
CATHERINE HUGHES, B.S.
Vice-présidente générale, international, pétrole et gaz
Nexen Inc.
Catherine est une dirigeante chevronnée et accomplie qui possède une grande expérience
internationale, des entreprises, de l’exploitation pratique et du leadership dans le secteur de
l’exploration et de la production et celui des services de l’industrie pétrolière et gazière. Elle dirige
actuellement la division internationale de Nexen, qui englobe toutes les activités d’exploration,
d’exploitation et de mise en valeur aux États-Unis et à l’étranger.
JULIE JAI, B.A., J.D., LL.M
Avocate générale
Ministère de la Justice Canada
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Julie est une gestionnaire, avocate et négociatrice créative et axée sur les résultats, qui œuvre dans le
secteur public. Elle a fourni des conseils d’experte sur des questions juridiques et de politiques au
gouvernement de l’Ontario, a négocié des revendications territoriales inédites pour les autochtones du
Yukon et a été directrice générale au gouvernement du Canada. Elle est parfaitement bilingue.
SANDEEP KALRA, CA, M.B.A., ICD.D
Chef des affaires financières
SaskPower
Sandeep possède une vaste expérience des affaires internationales acquise en Amérique du Sud et du
Nord et en Inde, notamment dans les domaines suivants : stratégie et gouvernance d’entreprise,
finances, fusions et acquisitions, gestion du risque d’entreprise, gestion de la planification et de la
performance des entreprises, réglementation de tarifs et ententes sur le pouvoir d’achat. Il connaît bien
les secteurs suivants : énergie, industrie, équipement lourd, alimentation et boissons, sociétés d’État et
entreprises publiques.
SARAH B. KAVANAGH, B.A., M.B.A., ICD.D
Administratrice de sociétés, commissaire de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)
Ancienne vice-présidente et chef des services bancaires d’investissement, Scotia Capitaux
Sarah est administratrice et présidente du comité de vérification d’American Stock Transfer, un chef de
file nord-américain des services aux actionnaires en Amérique du Nord qui appartient à des capitaux
privés. Elle est aussi commissaire de la CVMO et présidente du conseil de BSS, une école pour filles
renommée à Toronto. Sarah a été vice-présidente et chef des services bancaires d’investissement à
Scotia Capitaux, et chef des affaires financières de deux détaillants nationaux. Elle est une experte des
marchés des capitaux, de la finance, des fusions et acquisitions, du risque et de la rémunération. Sarah
détient une maîtrise en administration des affaires de Harvard.
HELEN KEARNS, B.A.
Présidente et chef de la direction
Bell Kearns & Associates Ltd.
Helen a été nommée présidente et chef de la direction de Bell Kearns & Associates Ltd. en février 2008.
Le cabinet fournit un vaste éventail de conseils de placements à des familles, des sociétés, des
successions et des fondations. De 2005 à 2011, Helen a siégé au conseil d’administration du régime de
retraite Teachers de l’Ontario. Elle est aussi l’administratrice principale du KingSett Canadian Real Estate
Income Fund. Elle siège au conseil d’administration de la Fondation pour la recherche scientifique sur la
sclérose en plaques (depuis 2005) et copréside la campagne de financement de l’organisme.
DEBRA KELLY-ENNIS, B.S., M.B.A.
Membre des conseils d’administration de Carnival Cruise Lines, plc et de Pulte Homes
Ancienne présidente et chef de la direction de Diageo Canada Inc.
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Debra a été présidente et chef de la direction de Diageo Canada de septembre 2008 à juillet 2012. Elle
siège actuellement au conseil d’administration de Pulte Homes, la plus importante société de
construction résidentielle cotée en bourse aux États-Unis; de Carnival Corporation & Plc, la première
société de croisières au monde (chiffre d’affaires de plus de 15 G$); et de Dress for Success, une œuvre
de bienfaisance mondiale qui a pour vocation d’aider les femmes à réintégrer le marché du travail. Debra
a figuré au palmarès 2009, 2010 et 2011des 100 femmes les plus influentes du Canada.
NANCY LALA, M. ACCTG, CPA, CA, CMA, ICD.D
Présidente et chef des affaires financières
About Communications
Nancy possède plus de 25 années d’expérience en finance consistant notamment à inscrire une entreprise
en bourse, à faire des fusions et des acquisitions, à participer à des groupes de travail internationaux, et à
mettre sur pied des structures pour intégrer et financer des systèmes mondiaux. Elle est présidente du
comité de vérification de Kerry’s Place Autism Services, vice-présidente et présidente du comité technique
de la section torontoise de FEI, et présidente du comité des membres des Maple Leaf Angels.
SUE LEE, B.A., ICD.D
Administratrice de sociétés
Première vice-présidente, Ressources humaines et communications, Suncor Énergie Inc., à la retraite
Sue est administratrice d’AltaLink & Holcim Canada. Pendant 16 ans, elle a fait partie du conseil
d’administration et du comité des ressources humaines et des communications de Suncor. Elle a
contribué à amener la capitalisation boursière de Suncor de 2 G$ à 50 G$. Sue a joué un rôle
déterminant dans la fusion réussie de Suncor et de Petro-Canada, en plus de diriger l’intégration
stratégique des équipes Ressources humaines, Talent et relève, et Responsabilité sociale d’entreprise.
Elle a présidé la Fondation Suncor et siégé au conseil de nombreux organismes communautaires.
HANNE MADSEN, B.S., B.B.A.
Présidente de section
Impact Communications Ltd.
Hanne est une dirigeante qui a de l’expérience en planification stratégique, exploitation, ressources
humaines et marketing. Elle a possédé et géré DanFoss Couriers & Freight pendant 24 ans. Hanne a
siégé à de nombreux conseils en qualité de présidente et d’administratrice. Elle est actuellement
présidente de section de GroYourBiz, un conseil consultatif de pair à pair pour les femmes
entrepreneures.
ALLAN MARK, CA, C.B.V.
Associé à la retraite
Ernst & Young s.r.l.
Allan vient de prendre sa retraite d’Ernst & Young LLP. Il possède de l’expérience en vérification
externe, conseils de responsable en fusions et acquisitions, évaluations commerciales, diversité et
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ressources humaines. Allan a dirigé d’importants comptes clients et fait partie de divers organes de
gouvernance de sociétés. Il est actuellement administrateur du Camp Oochigeas et membre du conseil
des champions de DiverseCity.
MICHAEL MENEZES, B.A., CA
Ancien chef des finances – Services d’entreprise, technologie et opérations
Banque de Montréal
Michael possède 22 années d’expérience internationale. Il a un solide bagage comme dirigeant, ayant été
chef de la direction et chef des finances du groupe en Inde-Asie et au Canada. Michael a travaillé dans
différents secteurs, notamment l’agroalimentaire, les produits de consommation et les services
financiers. Il a siégé à plusieurs conseils d’administration en Asie et possède une perspective
internationale.
NOELLA MILNE, B.A., J.D.
Associée principale
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Noella, une associée principale du groupe Immobilier commercial, fait partie intégrante de bon nombre
des plus importants projets d’infrastructure au Canada. Elle figure dans l’édition 2012 de Chambers Global
– The World’s Leading Lawyers for Business, siège à plusieurs conseils d’administration et est présidente
d’UNICEF Canada. Elle s’est vu décerner l’Ordre de l’Ontario en 2012 et fait partie des récipiendaires
2012 de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth.
LAURA NASHMAN, B.A., M.I.R.
Chef de la direction
BC Pension Corporation
Laura est chef de la direction de BC Pension Corporation. Elle s’est classée au palmarès Power50 en
2011 et à celui des 100 femmes les plus influentes du Canada en 2010. Laura fait aussi partie du jury
d’audition de la Law Society of BC.
RODNEY NELSON, PhD (ABD), PAED, directeur agréé
Chef de la direction et directeur principal, The Global Governance Group
Professeur, Université Carleton
Rodney est président de FirstPlan Benefits (une société autochtone spécialisée dans les rentes de
retraite et les avantages sociaux), coprésident de la Société Festival Canada (en partenariat avec le
Centre national des arts) et membre du corps professoral de l’Université Carleton. Il fait également
partie du groupe de travail de l’Université Carleton sur les affaires autochtones et du groupe de
réflexion économique de la Première Nation anishinabek. Rodney est un Anishinabe-Sioux de la
Première Nation de Nipissing.
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HEATHER A. NICOL, B.Math, M.B.A., CMA, ICD.D
Administratrice de sociétés
Genworth Financial Canada
Heather a siégé pendant neuf ans au conseil d’administration de la Caisse d’économie Desjardins (qui fait
partie du Groupe Desjardins), cinq ans au conseil d’administration de DICO et deux ans à celui
d’AssetMetrix Inc. Elle a acquis son expérience à des rôles financiers et commerciaux importants,
notamment comme chef des affaires financières de Chapters Online et de MaRS Discovery District.
Avant cela, Heather s’est spécialisée dans les services bancaires d’investissement au sein de grandes
sociétés, les activités de financement et l’établissement de relations. Elle a siégé à de nombreux conseils
d’administration d’organismes sans but lucratif.
LOREEN PAANANEN, ICD.D
Dirigeante retraitée, commerce de détail
Shoppers Drug Mart
Loreen est l’ancienne vice-présidente générale, Expansion du réseau pour Shoppers Drug Mart où elle a
élaboré une stratégie immobilière pour une entreprise de 10 G$ qui a connu une croissance
remarquable. Elle était également responsable des cliniques médicales, de la planification des ventes au
détail, de la conception et de la construction, de la gestion des installations et de l’administration des
loyers pour le réseau de 1 300 magasins. Elle figure au palmarès 2010 des 100 femmes les plus influentes
du Canada.

LINDA KUGA PIKULIN, B.A.
Ancienne présidente
Pepsico Canada Breuvages
Linda a administré l’entreprise de boissons canadienne, qui a un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de
dollars, en mettant à profit son expérience des ventes, du marketing, de la fabrication, des opérations et
de la gestion générale. Sa vaste connaissance des opérations lui a permis d’obtenir des résultats
financiers équilibrés dans des activités complexes et de grande envergure liées aux produits de
consommation. Linda est une leader communautaire très visible grâce à son travail comme
administratrice d’organismes de bienfaisance.
SARAH RAISS, B.S., M.B.A., ICD.D
Administratrice de sociétés
Sarah est administratrice de Canadian Oil Sands, Shoppers Drug Mart et Commercial Metals Company
(entreprise américaine figurant au classement Fortune 300). Elle est une vice-présidente exécutive à la
retraite de TransCanada Corporation et a eu pour mentor Robert Harding dans le cadre du programme
Women On Board. Sarah a près de 20 années d’expérience comme administratrice de sociétés sans but
lucratif, d’État et privées.
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KATHERINE RETHY, B.Sc, J.D., M.B.A.
Administratrice de sociétés et présidente
KAR Development Corp.
Kathy, qui a fait carrière comme dirigeante dans les industries minière et chimique mondiales, a acquis
une expertise dans les domaines de l’exploitation et de la gestion du risque. Elle est actuellement
membre de la commission réglementaire de SBM Offshore, une société internationale de services
pétroliers et gaziers basée à Rotterdam; présidente du comité des ressources humaines et de la
rémunération d’Equitable Trust; et présidente du conseil de Katimavik. Kathy vient de terminer une
maîtrise en leadership de la durabilité au Royaume-Uni, qui l’a amenée à étudier le rôle des
administrateurs pour introduire des valeurs durables dans les conseils d’administration.
KATHLEEN E. SENDALL, C.M., FCAE, FEC, P. Eng
Administratrice de sociétés
Kathleen est une administratrice chevronnée et une dirigeante aguerrie qui possède une vaste
expérience. Elle siège aux conseils d’administration de CGG Veritas, d’ENMAX et d’Alberta Innovates –
Solutions énergétiques et environnementales. Elle a été auparavant vice-présidente principale de l’unité
commerciale de Petro-Canada spécialisée dans le gaz naturel en Amérique du Nord. Kathleen a été
nommée membre de l’Ordre du Canada en 2011.
SUSAN M. SMITH, B.A., M.B.A.
Fondatrice et chef de la direction de RBC Technology Ventures Inc et vice-présidente principale de RBC, à la
retraite
Susan possède de l’expérience comme chef de la direction. Elle a créé des partenariats internationaux
destinés à des investissements technologiques et a présidé des fonds. Elle a été administratrice dans les
secteurs privé, public et sans but lucratif. Susan a fait partie de différents comités : vérification
(présidente), gouvernance, comité spécial sur la fusion stratégique, activités de financement,
communications et opérations internationales. Dans le domaine bancaire, elle s’est occupée du
commerce de détail, des entreprises, des ressources humaines, de stratégie et de marketing. Susan a fait
partie de conseils fédéraux et provinciaux.
SANDRA STASH, PE, P. Eng
Vice-présidente principale, Assurance opérationnelle et HSSE
Talisman Energy
Sandy, qui a travaillé plus de 30 ans dans l’exploitation pétrolière, gazière, houillère et de la roche dure,
possède une expérience mondiale dans les domaines suivants : opérations et ingénierie, gestion des
risques et des crises, affaires extérieures et gouvernementales, communications, responsabilité sociale
d’entreprise, HSSE (hygiène, santé, sécurité, environnement), gestion des litiges et conduite des
changements pendant les transformations organisationnelles et les démarrages d’entreprises.
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CONSTANCE SUGIYAMA, B.A., J.D.
Administratrice de sociétés, vice-présidente
Inforoute Santé du Canada
Tout au long de sa carrière de plus de 35 ans, Constance a occupé différents postes de direction, dont
celui de présidente adjointe, dans certains des plus importants cabinets d’avocats du Canada. Elle
possède de l’expérience comme administratrice, en particulier dans la gouvernance de conseils et la
supervision des stratégies, les risques des entreprises, et l’évaluation et la rémunération des chefs de
direction, et tout particulièrement l’ordre public. En plus d’être la première femme à présider le conseil
du Hospital for Sick Children, Constance a reçu plusieurs distinctions dont celle du Women in Capital
Markets, en plus de figurer au palmarès 2009 et 2011des 100 femmes les plus influentes du Canada.
LESLEE J. THOMPSON, M.B.A., M.ScN, ICD.D
Présidente et chef de la direction, Kingston General Hospital
Professeure adjointe l’Université Queen’s
Leslee possède 30 années d’expérience en soins de santé dans les secteurs public et privé. Elle a dirigé la
fusion et le redressement de plusieurs hôpitaux, a aidé à façonner les politiques gouvernementales, a
travaillé comme dirigeante canadienne au sein d’une société technologique médicale internationale et a
siégé pendant sept ans au conseil d’administration de Shoppers Drug Mart.
DRE VIANNE TIMMONS, B.Ed, PhD
Université de Regina
Vianne est présidente de l’Université de Regina depuis 2008. Elle possède une vaste expérience de la
gouvernance d’entreprises, en particulier dans le secteur sans but lucratif. Elle a siégé à des conseils
régionaux, nationaux et internationaux. Vianne a beaucoup travaillé avec les communautés des
Premières Nations au Canada et a un grand bagage international. Elle est de descendance Mi’kmaq et
membre de la bande Mi’kmaq de Bras d’or.
HEATHER TULK, B.Com (avec mention), M.B.A.
Première vice-présidente, Marketing
Bell Canada
Forte de 18 années d’expérience dans le secteur des technologies de l’information et des
communications, Heather connaît bien le marketing, les ventes, le service à la clientèle et la gestion des
opérations, en plus d’avoir siégé à de nombreux conseils d’administration d’organismes sans but lucratif.
Elle est actuellement administratrice et présidente du comité des ressources humaines et des retraites
de la société d’État fédérale Marine Atlantique Inc. Heather a figuré au palmarès 2009 des 100 femmes
les plus influentes du Canada et figure au classement du Canada’s Top 40 Under 40™.
BENITA M. WARMBOLD, B.Com, FCA, ICD.D
Vice-présidente principale et chef de l’exploitation
Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
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Benita possède plus de 30 années d’expérience commerciale variée. Elle s’est spécialisée dans la finance,
l’exploitation et la gestion du risque, en particulier la gestion des investissements internationaux, au
cours des 20 dernières années, et a travaillé dans les secteurs privé et public. Benita a siégé à des
conseils d’administration de sociétés publiques, d’État et sans but lucratif. Elle a figuré au palmarès 2009
et 2010 des 100 femmes les plus influentes du Canada.
JANICE WISMER, M.S.
Présidente
Radical Simplicity Inc.
Janice est présidente de Radical Simplicity Inc. et une ancienne dirigeante en ressources humaines de
McCain Foods Ltd., Canadian Tire et Suncor Énergie. Elle a été classée parmi les douze « meilleurs
gestionnaires du Canada » et a été élue la « dirigeante la plus innovatrice » par le magazine Canadian
Business. Janice a figuré au palmarès 2006 et 2007des 100 femmes les plus influentes du Canada.
VICTORIA WITHERS, B.Com
Conseillère principale
VLW Solutions
Victoria travaille et fait du bénévolat dans l’industrie technologique depuis plus de 30 ans. Elle est
actuellement administratrice de la Vancouver Coastal Health Authority et de la VGH & UBC Hospital
Foundation. Victoria a siégé aux conseils d’administration de l’Autorité canadienne pour les
enregistrements Internet, de QHR Technologies, du Vancouver Board of Trade et de TELUS World of
Science.
DRE JUDITH WOODSWORTH, B.A., PhD
Université Concordia
Ancienne présidente de deux universités et administratrice de nombreux organismes sans but lucratif,
Judith est professeure de traduction et conseillère pédagogique. Parfaitement bilingue et grande
voyageuse, elle est membre de l’Ordre de la Pléiade et a figuré au palmarès 2009 des 100 femmes les
plus influentes du Canada.
MARIAN ZERR, B.S., M.S.
Sous-ministre à la retraite
Gouvernement de la Saskatchewan
Marian possède une expérience diversifiée en matière de politiques et d’opérations aux niveaux fédéral,
provincial et des Premières Nations, qui est rattachée à de nombreux dossiers touchant à l’économie et
aux services sociaux. En plus de promouvoir un leadership éclairé et une imputabilité envers
l’organisation, elle connaît bien les environnements politiques actuels et futurs ainsi que le nouveau
partenariat de l’Ouest.

