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Délégation officielle  

Son Excellence la très honorable Julie Payette
Gouverneure générale du Canada

Avant de devenir la 29e gouverneure générale du Canada, 
Julie Payette a travaillé comme astronaute, ingénieure, 
communicatrice scientifique et administratrice de sociétés.

Premier astronaute canadien à monter à bord de la Station spatiale 
internationale, Mme Payette a participé à deux missions dans 

l’espace, soit à bord des navettes Discovery STS-96 (1999) et Endeavour STS-127 (2009). Elle a 
aussi été capcom (capsule communicator) au Centre de contrôle de mission de la NASA à 
Houston, au Texas, et astronaute en chef de l’Agence spatiale canadienne (2000-2007). 

À Washington D.C., Mme Payette a été chercheuse en politique publique au Woodrow Wilson 
International Center for Scholars (2011) et déléguée scientifique du Québec aux États-Unis 
(2011-2013). Elle a ensuite été directrice du Centre des sciences de Montréal (2013-2016).

Tout au long de sa carrière, Mme Payette s’est engagée dans la communauté de multiples 
façons, notamment auprès de divers organismes voués à la jeunesse, à la culture et 
au sport. Elle a également signé de nombreuses chroniques de vulgarisation scientifique à 
Radio-Canada et siégé au conseil consultatif de la Faculté de génie de l’Université McGill. 
Elle est actuellement membre de la commission des femmes dans le sport du Comité 
international olympique. 

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’International Academy of Astronautics, 
elle est titulaire d’un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, 
au Royaume-Uni, d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université McGill, 
d’une maîtrise en génie informatique de l’Université de Toronto et d’un certificat en 
cybersécurité de l’Université York. Par ailleurs, elle parle six langues, est une musicienne 
accomplie et possède une licence de pilote professionnel.

Mme Payette a reçu de nombreuses distinctions, dont 28 doctorats honorifiques. Elle a aussi 
été investie de l’Ordre du Canada en 2010 et est chevalière de l’Ordre national du Québec.
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Le lieutenant-général (à la retraite)
l’honorable Andrew Leslie
Secrétaire parlementaire de la ministre des 
Affaires étrangères

Le général Leslie a été soldat, dirigeant d’entreprise et 
parlementaire fédéral. Au cours de sa carrière dans les 
Forces armées canadiennes, il a servi dans des unités d’artillerie, 

de blindés et d’infanterie mécanisée ainsi que dans des unités aéroportées. Il a exercé 
des fonctions de commandement aux niveaux du régiment, du groupe-brigade, de la 
division ou du secteur, de la force opérationnelle interarmées et de l’Armée, dans le cadre 
d’interventions au pays, d’opérations de sécurité, d’activités de maintien de la paix et en 
temps de guerre. De 2006 à 2010, il était le commandant de l’Armée canadienne pendant 
l’engagement du Canada en Afghanistan.  

Au nombre de ses missions les plus longues figurent l’Allemagne, Chypre et plusieurs 
secteurs de l’ex-Yougoslavie. Il a aussi été le commandant de la Force opérationnelle 
interarmées à Kaboul et le commandant adjoint de la mission de l’OTAN en Afghanistan. 
Les distinctions canadiennes qui lui ont été décernées comprennent la Croix et la Médaille 
du service méritoire. Il a aussi été nommé Commandeur de l’Ordre du mérite militaire et 
Commandeur de la Légion du mérite des États-Unis, et il s’est vu conférer la croix de l’Ordre 
du mérite du commandant de la République de Pologne.

Lorsqu’il a pris sa retraite des Forces en 2011, il a travaillé pour différentes sociétés 
de cybersécurité et divers organismes de bienfaisance. Élu député à la Chambre des 
communes pour représenter Orléans en octobre 2015, il a été nommé whip en chef du 
gouvernement et membre du Conseil privé. En janvier 2017, il a assumé les fonctions de 
secrétaire parlementaire chargé des relations canado-américaines et siège au comité du 
Cabinet responsable. À ce titre, il se concentre sur les questions commerciales.  

Il a fait des études à l’Université d’Ottawa, à l’Université de Londres et au Collège militaire 
royal, et a suivi des cours de gestion à la Harvard Business School et dans des collèges des 
Forces canadiennes.
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Edmond Dejon Wega
Ambassadeur du Canada auprès 
du Burkina Faso

Edmond Raphael Dejon Wega s’est joint à Affaires mondiales 
Canada en 2003. Il est ambassadeur du Canada au Burkina Faso et 
au Bénin depuis novembre 2017.

À l’administration centrale d’Affaires mondiales Canada, il a travaillé au secteur de l’Afrique 
subsaharienne et été directeur général de l’Afrique australe et de l’Est, ainsi que directeur 
du Fonds canadien pour l’Afrique. M. Dejon Wega a également été directeur des services de 
gestion à la Direction générale de l’Europe centrale et de l’Est. 

À l’étranger, il a travaillé à l’ambassade du Canada en Éthiopie et au Haut-commissariat du 
Mozambique comme ministre-conseiller et chef de la coopération pour le développement 
en 2008 et 2015. 

Avant de se joindre à Affaires mondiales Canada, M. Dejon Wega a travaillé pour le 
Secrétariat du Conseil du Trésor, le Bureau du Conseil privé et le ministère des Finances. 
Avant son entrée au gouvernement, il a travaillé dans le secteur privé. 

Il a reçu le Prix de gestionnaire du personnel de l’année de l’Agence canadienne pour le 
développement international en 2003.

M. Dejon Wega possède un baccalauréat de l’Université de Moncton et une maîtrise en 
administration des affaires (finance) de l’Université du Québec à Montréal. Il parle le français, 
l’anglais et le portugais.
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Julie Shouldice
Ambassadeure du Canada auprès 
de la République de Côte d’Ivoire

Mme Julie Shouldice est ambassadrice du Canada en Côte d’Ivoire et 
au Libéria. Avant sa nomination, elle a travaillé au haut-commissariat 
du Canada à Pretoria, en tant que chef de la coopération pour 
l’Afrique du Sud et directrice des programmes de développement 
du Kenya et de l’Afrique du Sud. Durant sa carrière à l’administration 

centrale d’Affaires mondiales Canada, elle a été directrice de l’éducation, de la protection 
des enfants et de l’égalité entre les sexes ainsi que directrice générale intérimaire du 
développement social. Elle a occupé d’autres postes au gouvernement du Canada 
dans les domaines de l’aide humanitaire, de la santé publique et du développement 
international. Avant de se joindre à Affaires mondiales Canada, Mme Shouldice a travaillé 
pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (au Bangladesh et au Burundi), 
pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (en Croatie), pour le Centre 
Pearson pour le maintien de la paix et pour la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
Mme Shouldice est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Toronto et d’une maîtrise de 
l’Université d’Ulster en Irlande du Nord. Elle est mariée et a deux enfants.

Amy Galigan
Haute-commissaire par intérim du Canada 
auprès de la République fédérale du Nigéria

Mme Galigan est la haute-commissaire par intérim du Canada auprès 
du Nigéria, de Sao Tomé-et-Príncipe et de la Guinée équatoriale. 
Avant son affectation au Nigéria, elle a été chef de bureau, 
conseillère et consule au Bureau du Haut-commissariat du Canada 
en Zambie.  

À l’administration centrale d’Affaires mondiales Canada, elle a assumé diverses fonctions 
dans le cadre desquelles elle a dirigé l’élaboration des politiques visant à mieux protéger les 
enfants canadiens vulnérables à l’étranger, coordonné les politiques de l’OTAN et travaillé à 
des dossiers concernant la criminalité internationale et les drogues. Ses autres affectations à 
l’étranger comprennent la Thaïlande, la Bosnie-Herzégovine et l’Éthiopie.  

Mme Galigan possède un baccalauréat de l’Université Western Ontario.
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Francis Drouin
Député

Francis Drouin a été élu à la Chambre des communes en octobre 
2015. Il agit présentement à titre de membre du Comité permanent 
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires 
et en tant que membre du Comité permanent de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire. M. Drouin est actif au sein de plusieurs 
associations parlementaires. Il est notamment membre de l’exécutif 

et rapporteur à la Commission de la coopération et du développement de la Section 
canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

M. Drouin est titulaire d’un diplôme d’études en Administration des affaires du collège 
La Cité et d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa. Il a d’abord travaillé 
comme adjoint spécial au Cabinet du premier ministre de l’Ontario, puis dans le secteur 
privé en tant que consultant en relations gouvernementales. M. Drouin a aussi été membre 
du conseil d’administration du collège La Cité et a travaillé comme directeur des relations 
gouvernementales pour Startup Canada.

Sylvie Boucher
Députée

Sylvie Boucher est une femme politique très engagée. Elle a occupé 
différentes fonctions au sein de plusieurs cabinets ministériels des 
gouvernements du Québec et du Canada. De 2006 à 2011, elle a été 
députée fédérale dans la circonscription de Beauport—Limoilou. 
Elle a également été secrétaire parlementaire dans différents 
portefeuilles, dont celui du premier ministre, des langues officielles 
et de la condition féminine.

Réélue députée lors des dernières élections fédérales en octobre 2015 dans la 
circonscription de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix, Mme Boucher 
occupe présentement la fonction officielle de responsable des Affaires rurales et du 
Développement économique pour les régions du Québec au sein du cabinet fantôme de 
l’opposition officielle, sous le leadership du chef Andrew Scheer. 

Mme Boucher a complété deux formations professionnelles, l’une en gérontologie et l’autre 
en « System and Technology ». Elle est très impliquée dans diverses instances politiques 
municipales, provinciales et fédérales depuis près de 35 ans.
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Linda Duncan
Députée

Élue pour la première fois en 2008, Linda Duncan est députée 
fédérale d’Edmonton-Strathcona, porte-parole du NPD en matière 
de développement international et porte-parole adjointe en matière 
d’environnement et de changement climatique. 

Avant son élection, Mme Duncan a été conseillère juridique principale 
en matière de réglementation environnementale et d’application 

de la loi au Bangladesh, en Indonésie et en Jamaïque. Elle a fondé et dirigé le Centre du 
droit de l’environnement de l’Alberta, organisme d’intérêt public, a été chef de l’application 
de la loi à Environnement Canada; et a agi à titre de sous-ministre adjointe au ministère des 
Ressources renouvelables du Yukon ainsi qu’à titre de chef de l’application de la loi à la 
Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord. Elle a enseigné le 
droit de l’environnement à la Faculté de droit de l’Université Dalhousie (maintenant appelée 
la Faculté de droit Schulich) et a été coordonnatrice de son programme de droit maritime 
et environnemental. 

Mme Duncan détient des diplômes en arts et en droit de l’Université de l’Alberta et une 
maîtrise en droit de la Faculté de droit Schulich, et ses travaux concernant les politiques 
et les lois sur l’environnement et les ressources ont été largement publiés. Elle a obtenu 
différents prix et hommages, dont le prix du mérite en 1998 de l’Agence de protection 
environnementale des États-Unis et le prix Emerald en environnement en 2004. Elle a 
reçu divers autres hommages de la part des gouvernements du Canada, de l’Indonésie et 
des Pays-Bas. 

Mme Duncan plaide depuis longtemps pour la prise de décisions environnementales 
fondées sur des données probantes et dans le respect des droits des citoyens, ayant 
déposé trois fois un projet de loi en ce sens pour l’adoption d’une charte canadienne des 
droits environnementaux.
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Roy Norton
Chef du Protocole du Canada

Roy Norton est chef du Protocole du Canada depuis juillet 2016. 
Il a été consul général du Canada à Chicago de 2014 à 2016 et 
consul général du Canada à Détroit de 2010 à 2014. M. Norton a été 
ministre des relations avec le Congrès et des affaires publiques à 
l’ambassade du Canada à Washington, D.C., de 2006 à 2010. 

Avant cette affectation, M. Norton a occupé les fonctions de président et de directeur 
général d’Ontario Exports Inc., de sous-ministre adjoint du commerce, de chef du Protocole 
et de sous-ministre adjoint des relations internationales, au sein du gouvernement de 
l’Ontario, à Toronto, pendant six ans. 

Durant une affectation antérieure au sein de la Section économique de l’ambassade du 
Canada à Washington, D.C., M. Norton était membre de l’équipe de négociation du Canada 
dans le cadre de deux chapitres de l’ALENA. À Ottawa, M. Norton a occupé pendant 
cinq ans la fonction de conseiller principal en matière de politiques du ministre des Affaires 
étrangères, après avoir travaillé pendant huit ans à la Chambre des communes et au Sénat. 

Il possède un doctorat en relations internationales de l’Université Johns Hopkins. 
M. Norton est également titulaire de maîtrises de l’Université Johns Hopkins (en 
économie internationale), de l’Université Harvard (en administration publique) et de 
l’Université Carleton, à Ottawa (en histoire canadienne).
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Marie-Geneviève Mounier
Secrétaire déléguée de la gouverneure 
générale du Canada

Marie-Geneviève Mounier a été nommée secrétaire déléguée de la 
gouverneure générale le 14 février 2018.

Mme Mounier assumait auparavant les fonctions de sous-ministre 
adjointe, Sport, événements majeurs et commémorations au 

ministère du Patrimoine canadien où elle a pu contribuer à faire progresser le système 
sportif canadien. Elle a dirigé la participation du gouvernement fédéral aux grands 
événements sportifs au Canada et à l’étranger, notamment aux Jeux olympiques et 
aux Jeux de la Francophonie à Abidjan. Mme Mounier était également chargée de diriger la 
production des événements majeurs soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.

Avant d’occuper, de 2010 à 2015, le poste de sous-ministre adjointe au sein du Programme 
du travail à Emploi et Développement social, Mme Mounier a occupé, de 2007 à 2010, 
le poste de sous-ministre adjointe, Affaires internationales, intergouvernementales et 
sport, au ministère du Patrimoine canadien. Dans ce poste, elle a notamment coordonné 
la participation du gouvernement fédéral aux Jeux olympiques et paralympiques de 2010 
à Vancouver, à TV5Monde et à d’autres instances de la Francophonie internationale. Elle a 
participé à de nombreuses rencontres et événements de la Francophonie en Afrique.

Elle détient un baccalauréat (beaux-arts) de l’Université Concordia et une maîtrise en 
administration publique de l’École nationale d’administration publique.
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Jennifer Goosen
Directrice générale, Afrique de l’Ouest et 
du Centre, Affaires mondiales Canada

En octobre 2016, Jennifer Goosen a été nommée directrice générale 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Affaires mondiales Canada et 
ses responsabilités englobent 23 pays de la région. 

De 2014 à 2016, Mme Goosen a dirigé le Département des 
relations avec les donateurs du Fonds mondial de lutte contre 

sida, la tuberculose et le paludisme et a été chargée de la direction de la cinquième 
Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a eu lieu à Montréal 
en septembre 2016, au cours de laquelle 12,9 milliards de dollars ont été amassés. 
Elle occupait auparavant le poste de directrice, Santé des mères, des nouveau-nés et 
des enfants et nutrition, au sein d’Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Canada (anciennement l’Agence canadienne de développement international) où elle a 
dirigé les efforts ministériels dans le cadre de l’Initiative de Muskoka sur la santé des mères, 
des nouveau-nés et des enfants du Canada.
 
Auparavant, elle a été la chef canadienne de la coopération au Zimbabwe et s’occupait de 
la gestion du portefeuille canadien de développement et de programmation humanitaire. 
Au sein de l’ACDI, elle a aussi été chargée de la planification stratégique, des opérations et 
de la gestion des programmes canadiens au Mozambique et dans la région de l’Afrique du 
Sud et de la gestion des processus multilatéraux du G8 et des Nations Unies. 

Mme Goosen a également travaillé au Bureau du Conseil privé à titre de conseillère du 
premier ministre du Canada et de son cabinet sur les questions de défense et de politique 
étrangère. Elle y a fourni des conseils et des analyses de politique stratégique sur 
le Moyen-Orient et les affaires consulaires.

Mme Goosen détient un baccalauréat de l’Université Bishops.
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Maître Pierre Boivin
Associé, McCarthy Tétrault LLP 
et vice-président du conseil d’administration 
du Conseil Canadien pour l’Afrique

Pierre Boivin est associé au sein du Groupe du droit des affaires 
et leader national du Groupe Afrique de McCarthy Tétrault LLP, 
un cabinet d’avocats canadien. Sa pratique se concentre sur les 

opérations de fusion et d’acquisition, les capitaux privés et les aspects d’ordre commercial 
s’y rattachant au niveau national et international. Il est nommé fréquemment parmi les 
meilleurs avocats canadiens dans les secteurs miniers, de l’électricité, du pétrole et du gaz, 
dans des répertoires tels que Who’s Who Legal, The Canadian Legal Lexpert Directory et les 
autres guides Lexpert spécialisés, ainsi que Chambers Global. Il est le seul avocat canadien 
dans le secteur minier reconnu pour son expertise panafricaine. M. Boivin agit comme 
vice-président du conseil d’administration du Conseil Canadien pour l’Afrique et siège aussi 
aux conseils d’administration d’Exportation et développement Canada (EDC) et de NSIA 
Participations, une institution financière basée en Côte d’Ivoire, en tant que représentant de 
la Banque Nationale du Canada. Il siège également aux conseils d’administration de CPCS 
Transcom Limité, qui est actif au Nigeria, et de Vues d’Afrique, le festival de films africains 
annuel de Montréal. Il représente actuellement plusieurs entreprises canadiennes œuvrant 
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
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Dre Jan Christilaw, C.M.
Conseillère spéciale, santé des femmes 
Hôpital des femmes de la Colombie-Britannique 
et professeure clinique, Université de la 
Colombie-Britannique

Jusqu’en avril 2017, la Dre Jan Christilaw a été présidente du Centre 
de santé et de l’Hôpital des femmes de la Colombie-Britannique et 

vice-présidente pour la santé des femmes et des nouveau-nés pour l’Autorité provinciale 
des services de santé. Depuis ce temps, elle poursuit son travail clinique et continue 
d’enseigner à titre de professeure clinique à la Faculté de médecine de la UBC. Elle agit 
aussi à titre de directrice de la santé des femmes pour le Réseau canadien pour la chirurgie 
internationale, œuvrant en faveur du renforcement des capacités et du développement des 
compétences dans plusieurs pays.

La Dre Christilaw a consacré sa carrière à l’avancement de la santé des femmes en 
Colombie-Britannique. Sur une période de plus de 25 ans, elle a été présidente de la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada; experte-conseil en soins de maternité auprès 
de l’Institut canadien d’information sur la santé; professeure clinique à la UBC; membre du 
comité de rédaction du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada; et présidente du 
Groupe de concertation de la Colombie-Britannique sur les césariennes. Durant sa longue 
carrière, elle a pratiqué des milliers d’accouchements en Colombie-Britannique et a travaillé 
comme obstétricienne/gynécologue offrant des services complets à White Rock-South 
Surrey durant plus de 20 ans. 

Au cours des dernières années, elle a reçu le prix Femmes de mérite de la YWCA 
dans la catégorie Santé et bien-être, le prix pour le service communautaire de la 
Colombie-Britannique, la Médaille du jubilé de diamant de la Reine, un prix d’ancienne 
étudiante émérite de l’Université de Waterloo, un prix de leadership national de la 
Fédération des femmes médecins, un prix de bénévole de l’année du Réseau canadien pour 
la chirurgie internationale, et un prix honorifique d’ancienne diplômée émérite de la Faculté 
de médecine de la UBC en 2016. 

Plus récemment le 1er janvier 2017, elle a été nommée au sein de l’Ordre du Canada pour son 
travail en obstétrique à l’échelle nationale et internationale.
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Anne Gaboury
Présidente-directrice générale 
Développement international Desjardins (DID)

Anne Gaboury occupe le poste de présidente-directrice générale 
de Développement international Desjardins (DID) depuis 2002.

• DID est une société canadienne spécialisée dans le 
développement de la finance inclusive dans les pays en développement et en 
émergence. Ses principaux leviers de développement sont les services-conseils 
axés sur le développement des capacités, l’investissement et la prise en charge des 
opérations d’institutions financières spécialisées dans le financement des entrepreneurs, 
par contrats de gestion.

• DID compte plus de 100 employés, dont 30 réalisent des mandats dans trois continents 
différents. DID s’associe aux plus grands investisseurs en microfinance et entretient des 
partenariats financiers et techniques avec plus de 20 institutions financières opérant 
partout dans le monde.

• Concrètement, les projets de DID visent principalement à soutenir les femmes, les 
entrepreneurs, les agriculteurs et leur famille, afin d’améliorer leurs conditions de vie 
et de renforcer le leadership communautaire par l’accès au financement, l’innovation, 
l’amélioration de la productivité et l’éducation économique. 

Mme Gaboury détient une maîtrise en psychologie et une maîtrise en administration des 
affaires (MBA). En 2009, elle a obtenu la désignation d’administrateur de société certifié (ASC).

En plus de ses responsabilités à titre de présidente-directrice générale de DID, elle siège 
présentement au conseil consultatif de Findev Canada, une nouvelle institution 
de financement du développement. Elle préside le nouveau comité d’orientation 
stratégique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et elle est membre du 
conseil d’administration de l’Institut québécois des hautes études internationales de 
l’Université Laval. Elle a également siégé au conseil d’administration du Conseil canadien 
pour l’Afrique (CCAfrique) et a présidé le comité de développement de la Fédération 
internationale des coopératives et mutuelles d’assurances (ICMIF).
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François Lalonde
Ingénieur et consultant en développement du 
commerce international

Ingénieur et conseiller en développement commercial international, 
J. François Lalonde a acquis une expérience internationale 
en travaillant pour le compte de multinationales du domaine 
de l’ingénierie et de la construction telles que SNC-Lavalin 
(firme canadienne basée à Montréal) et Bouygues Travaux Publics 

(firme française basée en France). M. Lalonde a également participé au développement 
commercial de la firme québécoise Pomerleau Construction sur la scène internationale. Il a 
été impliqué à plusieurs niveaux dans de nombreux projets de construction relativement à 
des lignes de transmission électrique à haute tension en Afrique de l’Est et à la Baie-James, 
à la première concession autoroutière sur le continent africain ainsi qu’à divers types de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. Depuis plusieurs années, il travaille principalement à 
l’étranger, notamment aux États-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient.

M. Lalonde est administrateur de sociétés publiques cotées en bourse telles que Stellar 
AfricaGold Inc. (depuis 2011) ainsi que la firme Granite Creek Gold (depuis 2014). Ces deux 
compagnies basées à Vancouver sont inscrites à la Bourse de croissance TSX et œuvrent 
dans l’exploration aurifère en Afrique de l’Ouest. Il est également directeur et membre du 
conseil d’administration de la compagnie Atlantic Industrial Minerals, qui est propriétaire 
d’un dépôt de calcaire à l’île du Cap-Breton.

 M. Lalonde a été membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec de 1985 à 2015. Il a siégé à 
des conseils d’administration d’entreprises en démarrage et d’organisations caritatives.
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Pierre Lassonde, O.C., O.Q.
Président du conseil d’administration 
de la Franco-Nevada Corporation 
et Président du conseil d’administration du 
Conseil des arts du Canada

Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal, Pierre Lassonde est 
devenu un entrepreneur accompli dans le domaine des ressources 

naturelles. Il a fondé plusieurs sociétés cotées en bourse, notamment la Franco-Nevada 
Mining Corporation, dont la capitalisation boursière s’élève à 14 milliards de dollars, 
et a présidé le World Gold Council de 2004 à 2008. 

En 2015, il a été nommé président du conseil d’administration du Conseil des arts du 
Canada; depuis lors, cet organisme a octroyé près de 300 millions de dollars en subventions 
et en prix dans tout le Canada pour promouvoir la création artistique et le plaisir associé aux 
arts. Auparavant président du Musée national des beaux-arts du Québec, il a été l’initiateur 
de la construction d’un nouveau pavillon évalué à 100 millions de dollars et conçu par l’OMA 
(Institut d’architecture des Pays-Bas). 

La Fondation de la famille Lassonde se consacre à l’éducation et aux arts ainsi qu’à la 
collectivité dans laquelle vit M. Lassonde. Elle promeut activement l’entrepreneuriat et 
la présence des femmes en ingénierie et vise à former des ingénieurs aux multiples talents, 
à l’image de ceux de la Renaissance.

M. Lassonde vit à Toronto avec sa femme; celle-ci est membre du conseil d’administration 
de l’organisation non gouvernementale Opportunity International, qui contribue à répondre 
aux besoins des pays en développement dans le domaine de l’éducation.
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Jean Lebel
Président, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)

Jean Lebel a été nommé président du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) le 1er mai 2013. Dans le 
cadre des efforts du Canada en matière d’affaires étrangères et 
de développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et 
les solutions afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens 
de subsistance dans les pays en développement. 

M. Lebel dirige la contribution du CRDI aux priorités internationales du Canada. Il est 
responsable d’importants partenariats de financement conclus avec des gouvernements 
étrangers, des organismes philanthropiques et le secteur privé.

Avant d’assumer la présidence du CRDI, M. Lebel a été vice-président de la Direction 
générale des programmes et des partenariats, pilotant l’ensemble de la programmation du 
CRDI. Antérieurement, avant sa carrière au CRDI, il a travaillé dans le milieu universitaire et 
dans le secteur privé. Il a mené des travaux novateurs en agriculture et en ce qui concerne 
les approches écosystémiques en santé humaine en Amérique latine, dans les Caraïbes, 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

M. Lebel a été membre des conseils d’administration de l’Institut international du 
développement durable, du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, 
du Centre mondial du pluralisme et du Forum économique international des Amériques et 
du conseil de gérance sur le progrès économique du Forum économique mondial. Il a aussi 
été mentor de la Fondation Pierre Elliott Trudeau de 2016 à 2017.

Il est titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement de l’Université du Québec à 
Montréal et d’une maîtrise en sciences appliquées en santé au travail de l’Université McGill.
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Ellen McAteer
Soprano

La soprano canadienne Ellen McAteer a été louangée pour ses 
« sonorités riches et élégantes » (Greater Hamilton Musician), 
son « charme effervescent et sa jovialité » (Bach in Bethlehem) et 
son « chant prodigieux » (Calgary Herald) ainsi que pour sa « voix de 
soprano inébranlable » qui « maîtrise les lignes mélodiques raffinées 
de Purcell avec une étincelante agilité » (Toronto Star). 

Sa prestation a été qualifiée de  « tour de force d’un parfait aplomb dramatique, 
summum d’équilibre entre intensité et vulnérabilité » (Opera Canada). Les interprétations 
de Mme McAteer sont diversifiées et comprennent des premières mondiales et 
des incontournables du répertoire classique et baroque.

Elle a obtenu à deux reprises la bourse d’études supérieures Richard Bradshaw en opéra 
et a aussi reçu le prix Ruby Mercer en opéra, une bourse Schulich, le prix commémoratif 
Gaelyne Gabora  ainsi que la bourse E. M. Wirth. 

Mme McAteer possède un baccalauréat et une maîtrise en interprétation vocale de 
l’Université McGill et de l’Université de Toronto respectivement. Elle a aussi obtenu la 
bourse de la famille Rebanks de l’école Glenn Gould. Elle a poursuivi ses études au Centre 
Banff, au conservatoire Oberlin, à l’Institut de musique de Cleveland, au Centre d’arts Orford 
et au Conservatoire de musique de Victoria, et a un soutien professionnel des Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques et de la Fondation Jacqueline Desmarais.
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Chidi Oguamanam
Professeur, Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa (Section de common law)

M. Oguamanam est professeur titulaire de droit à l’Université 
d’Ottawa et est affilié à trois centres d’excellence de l’Université : 
Droit, technologie et société; Droit de l’environnement et durabilité 
mondiale; et Droit, politique et éthique de la santé. 

Chercheur universitaire interdisciplinaire appliqué, M. Oguamanam est un expert de renommée 
internationale en ce qui concerne la propriété intellectuelle, la gouvernance du savoir mondial 
et leurs incidences sur la dynamique de la production du savoir chez les Autochtones et dans 
le monde occidental dans divers secteurs comme l’alimentation et l’agriculture, la conservation 
de la biodiversité, la culture, le divertissement et la créativité, les médicaments et les produits 
pharmaceutiques et la durabilité environnementale en fonction du droit et des politiques en 
matière de développement international. 

Agrégé supérieur de recherches au Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale, M. Oguamanam a été nommé membre du Collège de nouveaux chercheurs 
et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada en 2016. Auteur de 
nombreux ouvrages, il est l’un des cofondateurs du réseau Open African Innovation 
Research (Open AIR), influent consortium de recherche panafricain voué à la formation de 
la prochaine génération de sommités africaines et afrocanadiennes dans les secteurs de 
l’innovation et de la gouvernance du savoir mondial.  

Il dirige bon nombre d’initiatives de recherche dont le projet Accès et partage des avantages 
au Canada. Né au Nigéria et ayant grandi dans ce pays, M. Oguamanam est un avocat, 
conférencier et commentateur public très prisé en matière d’affaires mondiales selon des 
perspectives africaines.
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Lili-Anna Pereša, C.Q.
Présidente et directrice générale, Centraide du 
Grand Montréal

Ingénieure de formation et diplômée de l’École Polytechnique 
de Montréal en 1987, Lili-Anna Pereša est présidente et 
directrice générale de Centraide du Grand Montréal depuis 2013. 
Centraide soutient un vaste réseau d’organismes communautaires 
qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

De 2009 à 2012, Mme Pereša dirigeait l’organisation ONE DROP, qui gère un projet d’accès 
à l’eau potable au Burkina Faso. Elle a aussi assumé la direction générale de quelques 
organismes communautaires et humanitaires, dont les petits frères des Pauvres, le YWCA 
de Montréal et Amnesty International France.

Elle a vécu sa toute première expérience de coopérante-volontaire à l’âge de 25 ans comme 
enseignante au Malawi pour l’organisation Entraide Universitaire Mondiale du Canada. Par la 
suite, elle a été conseillère en gestion auprès de Burkina Secours, pour Oxfam-Québec, 
à Bobo-Dioulasso. En 1994, elle s’est jointe à CARE Autriche comme cheffe de mission 
en Croatie et en Bosnie-Herzégovine où sévissait un conflit armé. Elle a également appuyé 
les démarches d’entreprenariat au féminin avec le Bureau d’Appui aux Micro Entreprises 
(BAME) à Bobo-Dioulasso en 1995.

Lili-Anna Pereša détient un diplôme d’études supérieures en gestion de l’Université 
McGill, ainsi qu’une maîtrise en sciences politiques avec spécialisation en coopération 
internationale et action humanitaire, de l’Université de la Sorbonne, à Paris.

Son engagement pour l’action humanitaire lui a valu des distinctions, dont le titre de 
chevalière de l’Ordre national du Québec, un doctorat honoris causa décerné par l’Université 
de Montréal et le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada.

Mme Pereša est membre du Comité consultatif indépendant responsable de la nomination 
des juges de la Cour suprême du Canada. Elle siège présentement aux conseils 
d’administration du Domaine Forget et de la Fondation des dons sans fil du Canada et a été 
membre du conseil d’administration de l’École Polytechnique de Montréal.
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Mariam Sy Diawara
Présidente fondatrice, Maison de l’Afrique 
Montréal et Africa Web Festival

Forte d’une quarantaine d’années d’expérience, Mariam Sy Diawara 
est une référence du domaine de la communication en Afrique 
francophone. Elle se distingue par un fort engagement social à 
l’égard de la jeunesse, ce qui lui a valu une dizaine de distinctions et 
prix honorifiques.

Citoyenne du monde, madame Sy Diawara s’installe au Québec où elle fonde PACTE 
(Passerelle Afrique Canada Transactions et Échanges), en 2000, et la Maison de l’Afrique 
Montréal, en 2004, dans le but de favoriser le rapprochement des cultures et de créer des 
échanges commerciaux entre l’Amérique du Nord et l’Afrique. 

Inspirée par la jeunesse, elle inaugure en 2014, à Abidjan, l’Africa Web Festival (AWF) qui, 
avec des milliers de participants, est aujourd’hui le plus important événement de promotion 
de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de l’économie numérique en Afrique francophone.

Très impliquée dans les défis de l’Afrique comme la jeunesse et l’emploi, l’entrepreneuriat 
et l’innovation, les villes intelligentes et le virage numérique, madame Sy Diawara est 
présentée par le Journal Afrique de TV5 comme une ambassadrice de l’Afrique 3.0.
 
Elle chapeaute à ce jour une dizaine d’initiatives et d’entreprises œuvrant dans le domaine 
de la communication, de la publicité, de l’édition et de l’humanitaire, entre autres, et qui lui 
ont permis d’intervenir autant en Côte d’Ivoire que dans la sous-région.
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Daniel Taylor
Chef d’orchestre / Contreténor
Professeur de chant, d’opéra et de musique 
ancienne et chef de la pratique historique à 
l’Université de Toronto

Daniel Taylor est un artiste sous étiquette Sony Classical très couru 
pour ses prestations sur la scène musicale et opératique, sur CD et 

DVD et au cinéma. Sa discographie compte plus de 120 enregistrements et il est le lauréat 
d’un prix Grammy. Il a aussi reçu des prix Juno, Gramophone Opus et de l’ADISQ ainsi que la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. 

M. Taylor s’est produit au Metropolitan Opera de New York, à Glyndebourne, à l’Opéra de 
Rome, à l’Opéra national du Pays de Galles, à la Compagnie d’opéra canadienne et à l’Opera 
North. Il s’est aussi joint à des orchestres de renom, dont ceux de San Francisco, de Los 
Angeles, de St. Louis, de Londres et de Lisbonne, ainsi que l’Orchestre philharmonique de 
New York, l’Orchestre symphonique de Göteborg et l’Orchestre national royal d’Écosse. 

Il s’est produit pour Sa Majesté la Reine, des premiers ministres canadiens, le roi et la reine 
de Suède, ainsi que le roi et la reine d’Espagne. Il a aussi chanté à la cérémonie d’installation 
de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, à la 
Chambre rouge du Sénat. 

M. Taylor a participé à des prestations avec le dalaï-lama et Salman Rushdie, ainsi 
qu’avec  les acteurs Ralph Fiennes (Harry Potter), Jeremy Irons (Batman contre Superman), 
Malcolm McDowell (Orange mécanique) et Chris Noth (La loi et l’ordre). 

Il est professeur de chant, d’opéra et de musique ancienne et chef de la pratique historique 
à l’Université de Toronto, et il a été récemment nommé consultant vocal principal et 
directeur de chorale à l’Opéra Atelier. Il est reconnu pour la clarté de son enseignement et 
son dévouement envers ses étudiants.
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