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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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Lisa Stadelbauer
Haute-commissaire en République du Rwanda

Lisa Stadelbauer s’est jointe à Affaires extérieures et Commerce 
extérieur Canada en 1990. Elle a été affectée pour la première fois 
à l’étranger en 1992, à Tel-Aviv, en Israël, pour ensuite occuper le 
poste de conseillère à Hanoï, au Vietnam, puis ceux de conseillère 
et de consule à Oslo, en Norvège. De 2011 à 2015, elle a été 
ambassadrice au Zimbabwe et en Angola, et haute-commissaire 

au Botswana. À Ottawa, elle a occupé divers postes, notamment celui de directrice de la 
Direction de l’Afrique orientale et australe, de suppléante du représentant personnel du 
Canada pour l’Afrique au sein du G8 et, de 2015 à 2017, celui de directrice générale de la 
Direction générale des affaires panafricaines. Elle travaillait jusqu’à tout récemment au 
Secrétariat chargé de la politique étrangère et de la défense du Bureau du Conseil privé.

Lisa Stadelbauer a été nommée haute-commissaire du Canada en République du 
Rwanda en octobre 2018 et a présenté ses lettres de créance au président Paul Kagame 
le 22 février 2019. Elle possède un baccalauréat en études administratives et commerciales 
de l’Université de Western Ontario.
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Bob Bratina
Député

Bob Bratina est originaire de Hamilton où il a été métallurgiste, 
animateur de radio, conseiller municipal, maire et où il est maintenant 
député de Hamilton-Est-Stoney Creek. Il fait partie des journalistes 
de football admis au Temple de la renommée du football canadien 
et il a reçu, à deux occasions différentes, une médaille du jubilé de la 
reine Elizabeth II pour les services qu’il a rendus à sa communauté. 

Musicien, il a joué à l’Orchestre philharmonique de Hamilton en tant que soliste invité à la 
clarinette et il a aussi dirigé son propre ensemble folk, les Balkan Strings.

Il est reconnu comme étant l’un des historiens les mieux informés de Hamilton et il se 
passionne tout particulièrement pour les chemins de fer. Il s’intéresse notamment aux 
grands projets ferroviaires actuellement entrepris en Afrique, dont ceux du Mozambique 
et du Rwanda. La nouvelle gare ferroviaire GO, le nouveau stade de football, le Campus de 
soins de santé McMaster du centre-ville et la Place des anciens combattants au parc Gore 
comptent parmi ses nombreuses réalisations. Durant son mandat de quatre ans en tant 
que maire, il a contribué à une croissance sans précédent et à la hausse de la valeur des 
propriétés à Hamilton ainsi qu’à une diminution importante du nombre de cas à traiter dans 
le cadre du programme Ontario au travail. Il a aussi joué un rôle clé dans la mise en place 
du centre de génie biomédical et de fabrication de pointe de l’Université McMaster avec 
son ami, le généticien Jack Gauldie, C.M.

M. Bratina et son épouse Carol célébraient leur 53e anniversaire de mariage cette année. 
Leur fils Sam est membre de la Gendarmerie royale du Canada.
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Brenda Shanahan
Députée

Ancienne banquière devenue travailleuse sociale, Brenda Shanahan 
(MBA) s’est spécialisée en éducation financière et en protection des 
consommateurs avant d’être élue à la Chambre des communes 
en 2015. À titre de députée fédérale, elle a siégé au Comité 
mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, au Comité permanent 
des comptes publics et au Comité permanent des opérations 

gouvernementales et des prévisions budgétaires. Elle est maintenant membre du Comité 
des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Elle est également vice-
présidente du Caucus libéral du Québec, vice-présidente du Caucus libéral des femmes et 
coprésidente du Caucus multipartite sur la santé mondiale.

Mme Shanahan est heureuse d’avoir eu la chance de rencontrer le lieutenant-général 
Roméo Dallaire il y a quelques années lors d’une conférence durant laquelle il a relaté avec 
beaucoup d’émotion ses expériences vécues au Rwanda, telles que décrites dans son livre 
intitulé J’ai serré la main du diable. Depuis ce temps, Mme Shanahan suit l’évolution de la 
situation au Rwanda avec beaucoup d’intérêt et cherche à se renseigner davantage sur la 
façon dont le pays a surmonté cette période difficile. 

Par son implication auprès du Caucus sur la santé mondiale et de différentes associations 
interparlementaires, Mme Shanahan a pu participer à diverses missions de développement 
international axées sur la sécurité, la coopération face aux conflits armés, le commerce, la 
santé et le renforcement socioéconomique des femmes.
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David Christopherson
Député

David Christopherson a été élu pour la première fois en 2004 à titre 
de député fédéral du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour la 
circonscription de Hamilton-Centre, et il a été réélu en 2006, 2008, 
2011 et 2015. Il est actuellement le membre le plus ancien et le vice-
président du Comité permanent des comptes publics. Il est aussi le 
vice-président du Comité permanent de la procédure et des affaires 
de la Chambre. 

Avant sa carrière en politique, M. Christopherson a été un membre actif du syndicat des 
Travailleurs canadiens de l’automobile et, en 1979, il est devenu président de la section 
locale 525 de ce syndicat. Il a ensuite assumé plusieurs mandats en tant que conseiller 
municipal et régional avant d’être élu au parlement provincial en 1990 pour représenter 
Hamilton-Centre. Il a été réélu en 1995 et en 1999. Il a également été solliciteur général et 
ministre des Services correctionnels de l’Ontario de 1992 à 1995. En 1999, il a été nommé 
leader parlementaire du NPD pour ensuite être élu vice-président de l’Assemblée législative 
en 2001. 

M. Christopherson a été vice-président de l’Association parlementaire Canada-Afrique de 2007 
à 2016 et il siège actuellement au conseil d’administration de la Fondation canadienne pour 
l’audit et la responsabilisation. Il a visité 16 pays de l’ensemble de l’Afrique et a fait partie de 
diverses missions internationales d’observation électorale en Europe et en Afrique du Nord.
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Stewart Wheeler
Chef du Protocole du Canada

Stewart Wheeler a été nommé chef du Protocole du Canada en 
janvier 2019. Il a œuvré au sein du Service extérieur du Canada 
durant 25 ans, dans le cadre d’affectations à Washington, à Londres, 
à Bogota et à Kaboul, et à titre d’ambassadeur du Canada en 
Islande de 2012 à 2016. M. Wheeler a aussi travaillé à l’extérieur du 
ministère des Affaires étrangères en tant qu’attaché de presse de 

l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson de 1999 à 2004, et en tant que sous-
ministre adjoint des Relations internationales et chef du Protocole au ministère des Affaires 
intergouvernementales de l’Ontario de 2016 à 2018. 

Ses affectations à l’étranger l’ont amené à traiter de divers secteurs stratégiques comme 
les relations avec le Congrès américain, la promotion du commerce, l’Arctique, l’énergie, 
les droits de la personne, les processus de paix, la justice transitionnelle et la reconstruction 
après les conflits.  

À l’administration centrale d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, ses affectations ont 
englobé les relations avec le Parlement et les relations avec le Cabinet, le Service de 
presse, les relations avec le Mexique et les communications internes et ministérielles.
M. Wheeler parle anglais, français, espagnol et norvégien, ainsi qu’islandais et allemand 
à un niveau élémentaire. Il a étudié les relations internationales à l’Université Trent et à 
l’Université de Grenade en Espagne. Il a reçu le Prix du ministre des Affaires étrangères 
pour l’excellence en matière de politique étrangère, la Médaille du jubilé d’or de 
la reine Elizabeth II, ainsi que la Médaille du service opérationnel – Asie du Sud-Ouest pour 
son service civil en Afghanistan de 2010 à 2011.
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Marc-André Fredette
Directeur général
Direction de l’Afrique australe et de l’Est 
Affaires mondiales Canada

Marc-André Fredette est entré à l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) en 1975 à titre d’analyste. Il a 
passé la plus grande partie de sa carrière de 44 ans à l’ACDI, puis à 

Affaires mondiales Canada, en plus d’avoir assumé quelques courts mandats à Agriculture 
Canada et à la Banque africaine de développement. 

Il a développé son expérience en développement international au sein de postes 
opérationnels et d’analyste. Il a notamment été directeur/chef de la coopération de 
12 programmes-pays et économiste en chef pour la coopération canadienne en matière de 
développement en Afrique et au Moyen-Orient. Sa carrière a été en bonne partie centrée sur 
l’Afrique, où il a passé 11 ans dans le cadre de missions et d’affectations sur le terrain dans 
plus de 40 pays. 

M. Fredette détient une maîtrise en économie internationale de l’Université d’Ottawa. 
Il a trois filles et deux petits-fils. Il équilibre sa vie personnelle et professionnelle en se 
consacrant au conditionnement physique, à la composition de musique et à sa famille et 
à ses amis.
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Éloge C. Butera
Conseiller principal en politiques auprès 
du ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile du Canada 
et témoin honoraire de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada

Éloge C. Butera est conseiller principal en politiques auprès du 
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Il est l’un des survivants du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il donne 
régulièrement des conférences aux quatre coins du Canada sur la justice transitionnelle, 
la réconciliation, la résilience personnelle post-traumatique et le rôle que les citoyens 
bien informés et engagés peuvent jouer dans la prévention des atrocités de masse et 
la promotion de la paix.

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill, M. Butera se consacre aux 
droits de la personne, à la sécurité publique et aux affaires internationales. Il a aussi 
travaillé précédemment au Parlement du Canada à titre d’adjoint législatif auprès de 
l’ancien sénateur et lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire  ainsi qu’auprès de 
l’honorable Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Depuis 2014, M. Butera est membre du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme 
juridique de l’Université McGill ainsi que de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et 
les droits de la personne de l’Université Concordia.

En 2013, il a été nommé témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada. En cette qualité, il témoigne des torts causés aux Autochtones du pays, sur 
plusieurs générations, par le régime des pensionnats indiens du Canada.

Il réside à Ottawa avec sa charmante épouse et leurs deux enfants (généralement) adorables.
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Rachel Kiddell-Monroe
Directrice générale, See Change initiative 
et membre du conseil d’administration
Médecins Sans Frontières International 

Rachel Kiddell-Monroe œuvrait pour Médecins Sans Frontières 
(MSF) à Goma au moment où a commencé le génocide au Rwanda. 
Elle a coordonné les interventions d’urgence de MSF à Goma 

durant et après le génocide. Elle a ensuite dirigé les activités de MSF au Rwanda de 1994 
à 1995, et a continué à travailler dans la région des Grands Lacs jusque vers la fin de 
1997. Depuis les 25 dernières années, Mme Kiddell-Monroe dirige des programmes d’aide 
humanitaire d’urgence en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Elle siège maintenant au 
conseil d’administration international de MSF. 

Après avoir obtenu une maîtrise en droit et en bioéthique (comportant un volet axé sur la 
gouvernance internationale) à l’Université McGill, elle a été nommée professeure praticienne 
à l’Institut d’étude du développement international de McGill. Elle est aussi la présidente 
fondatrice des Universités alliées pour les médicaments essentiels, mouvement étudiant 
universitaire qui œuvre en faveur de l’accès aux médicaments dans le monde. 

En janvier 2018, Mme Kiddell-Monroe a lancé son propre organisme sans but lucratif, 
See Change Initiative, en réaction à la crise de la tuberculose chronique qui touche les Inuits 
au Nunavut. En partenariat avec l’organisme non gouvernemental Ilisaqsivik, See Change 
Initiative travaille sur le terrain avec des communautés inuites locales afin de remédier à la 
crise de la tuberculose.

Mme Kiddell-Monroe aime communiquer avec la population et donne souvent des 
allocutions sur l’action humanitaire, la santé mondiale et l’accès aux médicaments. 
Elle parle de sa vision pour trouver des solutions aux crises planétaires auxquelles 
nos sociétés sont confrontées dans le cadre de la conférence TEDxMontrealWomen : 
https://www.youtube.com/watch?v=btnnlvOejOI. 
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Jean Lebel
Président du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)

Jean Lebel est l’une des voix les plus crédibles du Canada en 
ce qui concerne l’arrimage entre les domaines de la recherche, 
du développement et de la politique étrangère, ainsi qu’en 
agriculture, en santé, en matière d’économies inclusives et en 
technologie et innovation. En tant que président du Centre de 

recherches pour le développement international (CRDI), une institution qui 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 l’apport du CRDI aux 
priorités internationales du Canada. Il est responsable de partenariats de financement 
d’envergure 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 pour le pluralisme, 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 Elliot Trudeau (2016-2017).

M. Lebel est titulaire d’un doctorat ès sciences de l’environnement de l’Université du 
Québec à Montréal et d’une maîtrise ès sciences appliquées en santé au travail de 
l’Université McGill.
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Sandrine Murengerantwali
Fondatrice et présidente de la fondation 
Vivo Cuore

Sandrine Murengerantwali est une pianiste classique de nationalité 
rwandaise âgée de 23 ans. Elle a commencé son apprentissage 
du piano à l’âge de 8 ans, après avoir immigré au Canada avec ses 
parents, et a remporté plusieurs distinctions et bourses pendant 

les 15 années qui ont suivi. À l’âge de 17 ans, elle a entrepris des études au Marianopolis 
College, où elle a fait un double DEC en conjonction avec la Schulich School of Music de 
McGill. Mme Murengerantwali termine présentement son double baccalauréat en droit civil et 
common law à l’Université McGill.

En 2014, elle a créé la fondation Vivo Cuore afin d’aider les enfants rwandais atteints de 
maladies cardiaques congénitales. L’organisme débourse les coûts de déplacement 
permettant à ces enfants de recevoir les interventions chirurgicales dont ils ont besoin 
dans des pays d’accueil. Depuis ses débuts, la fondation a aidé 21 enfants rwandais. 
Mme Murengerantwali souhaite élargir la portée de sa fondation afin que les enfants rwandais 
atteints de tous les types de maladies cardiaques puissent être traités.

Cette cause lui tient particulièrement à cœur puisqu’elle est née, elle aussi, avec une maladie 
cardiaque congénitale connue sous le nom de CIV (communication interventriculaire). 
À l’époque, c’est grâce à l’employeur de son père, qui a pris en charge ses frais médicaux 
et de voyage au Kenya, qu’elle a pu se faire opérer. Consciente de la chance qu’elle a eue, 
elle tient aujourd’hui à faire de même pour les enfants atteints de troubles similaires.
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Dre Gina Ogilvie 
Professeure, Faculté de médecine
Université de la Colombie-Britannique et 
scientifique principale en santé publique
Centre de lutte contre les maladies de la 
Colombie-Britannique

Gina Ogilvie, M.D., M. Sc., FCFP, DrPH, est titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la lutte mondiale contre les infections à 

VPH et les cancers connexes, et est professeure à l’École de santé publique et de santé des 
populations de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle est aussi scientifique principale 
en santé publique au Centre de lutte contre les maladies de la Colombie-Britannique 
et conseillère principale en recherche à l’Hôpital et Centre de santé des femmes de la 
Colombie-Britannique. 

Antérieurement, elle a été la directrice médicale des Services de prévention clinique 
au Centre de lutte contre les maladies de la Colombie-Britannique, où elle a assuré la 
direction opérationnelle et scientifique d’une unité de santé publique comportant plus 
de 100 employés. 

Dre Ogilvie est actuellement la chercheuse principale pour des subventions de recherche 
de plusieurs millions de dollars. Elle a reçu du financement des Instituts américains de la 
santé (NIH), de l’Agence de la santé publique du Canada, des Instituts de recherche en 
santé du Canada et de fondations privées, dont la Fondation de l’Hôpital des femmes de la 
Colombie-Britannique. Ses recherches sont axées sur la santé reproductive du point de vue 
clinique et de la santé publique, les infections transmissibles sexuellement, le dépistage 
du VPH et le vaccin contre le VPH; et ses travaux ont grandement contribué à définir et à 
orienter les politiques en santé au Canada et dans le monde. 

Elle se voue passionnément à la cause de l’éradication du cancer du col de l’utérus 
dans le monde. Entre autres projets de recherche, elle est la chercheuse principale du 
programme ASPIRE, initiative mondiale de recherche en santé qui vise à fournir des 
solutions innovatrices centrées sur les femmes pour la santé reproductive et la prévention 
du cancer du col de l’utérus en Afrique subsaharienne. Elle est aussi chercheuse principale 
pour l’étude HPV FOCAL, essai randomisé auprès de plus de 25 000 femmes comparant les 
résultats du dépistage primaire du col de l’utérus, et pour l’étude QUEST, essai pragmatique 
randomisé pour établir l’efficacité d’une dose réduite du vaccin contre le VPH. 
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Dre Ogilvie a publié plus de 150 manuscrits examinés par des pairs et a offert des conseils et 
des consultations sur les politiques et les programmes de vaccination contre les ITS, le VIH 
et le VPH à des organisations nationales et mondiales, dont le Partenariat canadien contre 
le cancer, l’Agence de la santé publique du Canada, l’Organisation mondiale de la santé et 
divers ministères de la santé d’autres pays. 

Dre Ogilvie a obtenu plusieurs distinctions, dont le Prix Femmes de mérite de la YWCA 
(2018); le Prix de la présidente du Centre de santé des femmes et des enfants de la 
Colombie-Britannique (2018); le prix de la Championne de l’année en matière de santé 
sexuelle de l’organisme Options for Sexual Health (2018); le Prix du médecin-hygiéniste 
en chef de la province pour l’excellence en santé publique (2015); et une mention pour 
réalisations exceptionnelles en recherche de la Faculté de médecine de l’Université de 
la Colombie-Britannique (2014). Elle est aussi l’une des premières à avoir reçu les très 
prestigieuses subventions Fondation des Instituts de recherche en santé du Canada 
accordées à d’éminents chercheurs pour appuyer leurs recherches durant sept ans dans un 
domaine particulier.
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Robert Summerby-Murray
Président et vice-chancelier de l’Université 
Saint Mary’s
et président du conseil d’administration
Bureau canadien de l’éducation internationale 
(BCEI)

Robert Summerby-Murray a été nommé président de 
l’Université Saint Mary’s en juillet 2015. Aujourd’hui, il dirige une 

communauté dynamique et diversifiée de plus de 8 000 professeurs, employés et étudiants, 
et est un fervent promoteur de l’implication unique de Saint Mary’s en Nouvelle-Écosse 
et dans le monde. L’université offre un solide programme d’études en développement 
international qui comporte un volet de recherche sur les entreprises collectives de 
commercialisation du café, les chaînes d’approvisionnement et les migrations liées aux 
changements climatiques au Rwanda, l’eau et la sécurité alimentaire au Kenya, ainsi que 
la reconstruction après les conflits. L’Université Saint Mary’s est un chef de file en matière 
d’éducation interculturelle et internationale. Sa clientèle étudiante est composée de 29 % 
d’étudiants étrangers, dont une partie provient du Rwanda.

Originaire de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, M. Summerby-Murray a obtenu 
son doctorat en géographie de l’Université de Toronto en 1992. Il est un fellow de la 
Société géographique royale du Canada et participe activement à divers conseils 
d’administration publics et privés, dont le Business-Education Council, l’École de théologie 
de l’Atlantique et le Conseil consultatif de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse. Il est président du 
conseil d’administration du Bureau canadien de l’éducation internationale, siège à divers 
comités d’Universités Canada et est membre de la direction de l’Association des universités 
de l’Atlantique. En 2018, il a aussi figuré au palmarès des 50 meilleurs PDG de la revue 
Atlantic Business.

Durant son mandat de doyen des arts et des sciences sociales à l’Université Dalhousie, 
M. Summerby-Murray a travaillé en étroite coopération avec le lieutenant-général 
Romeo Dallaire à l’Initiative des enfants soldats.
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Neil Turok
Directeur émérite
Institut Périmètre de physique théorique

Neil Turok est le directeur émérite et titulaire de la chaire Niels Bohr 
à l’Institut Périmètre de physique théorique à Waterloo, en Ontario. 
Il était auparavant professeur de physique à l’Université de Princeton 
et titulaire de la chaire de physique mathématique à l’Université 
de Cambridge. Les recherches de M. Turok mettent l’accent sur 

la formulation et à la mise à l’essai de théories sur les origines et l’évolution de l’univers. 
Ses prédictions sur les corrélations entre la polarisation et la température du rayonnement 
cosmique fossile (ou fonds diffus cosmologique) et du rayonnement de fond produit par 
l’énergie sombre ont été confirmées par des observations. Il a produit des analyses de 
nombreuses théories de la cosmogénèse et formule actuellement un nouveau paradigme, 
l’univers symétrique par CPT (charge, parité, temps) qui est plus minimaliste et plus prédictif. 
Il est aussi le directeur du Centre de recherches sur l’univers de l’Institut. 

Né en Afrique du Sud, M. Turok a obtenu son doctorat de l’Imperial College de Londres 
en 1983. Il a fondé l’Institut africain des sciences mathématiques (IASM) qui compte des 
centres en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie et au Rwanda. 
Il a reçu un prix TED pour ses travaux et ses recherches en 2008. En 2012, il a prononcé 
les conférences Massey de la CBC diffusées dans l’ensemble du Canada et publiées sous 
la forme d’une compilation intitulée L’Univers vu de l’intérieur, qui a été un livre à succès 
primé. En 2014, il a été élu membre de la Société royale du Canada. En 2016, il a été fait 
membre honoraire de l’Institut de physique du Royaume-Uni et a reçu la médaille John-
Torrence-Tate de l’Institut américain de physique pour son action déterminante en physique 
à l’échelle internationale. En 2018, il a été nommé officier honoraire de l’Ordre du Canada. 
Il est aussi maintenant coprésident du Conseil national des sciences et technologies pour le 
gouvernement du Rwanda. 
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Wendy Watson-Wright
Présidente-directrice générale
Ocean Frontier Institute 

Wendy Watson-Wright est la présidente-directrice-générale de 
l’Ocean Frontier Institute (OFI). Administré à partir de l’Université 
Dalhousie et de l’Université Memorial de Terre-Neuve, l’OFI est un 
établissement canadien de recherche interdisciplinaire transnational 

qui vise à trouver des solutions sûres et durables pour le développement du potentiel 
des océans.

De 2010 à 2015, Mme Watson-Wright a été la première femme à assumer les fonctions de 
secrétaire administrative et directrice générale adjointe à la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) à Paris. La COI est considérée comme 
étant la seule organisation du système des Nations Unies qualifiée dans le domaine des 
sciences de la mer. Durant la plus grande partie de sa carrière, elle a occupé divers postes 
à Pêches et Océans Canada, dont celui de sous-ministre adjointe des Sciences pendant 
huit ans.  

Mme Watson-Wright a fait partie de divers conseils d’administration et groupes d’experts : 
groupe chargé de l’examen du programme de recherche sur les océans et l’atmosphère 
de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), 
en Australie; présidence du groupe d’experts relativement à l’appel mondial lancé par 
le forum Belmont concernant la recherche sur l’utilisation durable des océans; comité 
d’experts du Conseil des académies canadiennes sur la recherche en sciences de la mer au 
Canada; et conseil consultatif scientifique du Wendy Schmidt Ocean Health X-Prize.

Boursière du fonds Killam, elle détient un doctorat en physiologie de l’Université Dalhousie 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
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Shelly Whitman
Directrice générale
Initiative de Roméo Dallaire sur les enfants soldats

Mme Shelly Whitman est la directrice générale de l’initiative de 
Roméo Dallaire sur les enfants soldats, organisme qui vise à mettre 
progressivement fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants 
soldats en prônant une démarche préventive axée sur le secteur de 
la sécurité. 

Mme Whitman a joué un rôle clé dans la formulation de diverses ententes et politiques 
internationales sur la protection des enfants, notamment en ce qui concerne les Principes de 
Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation 
d’enfants soldats en 2017. Experte en la matière, elle est souvent appelée à prendre la 
parole lors de forums mondiaux et à exprimer des commentaires à l’intention des médias 
sur la question des enfants soldats. Elle siège aussi au Comité national d’experts sur 
la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Auparavant, elle a œuvré pour le 
Dialogue Inter-Congolais, travaillé au Rapport de l’Organisation de l’unité africaine sur 
le génocide au Rwanda et mené une carrière dans le milieu universitaire au Canada et 
au Botswana. Mme Whitman continue de publier régulièrement des ouvrages et donne le 
cours intitulé « Children and War » à l’Université Dalhousie.

Mme Whitman et l’Initiative Dallaire collaborent depuis longtemps au Rwanda pour offrir de 
la formation dans le secteur de la sécurité et prendre part à des rencontres de haut niveau 
avec des représentants rwandais, qui continuent de s’employer résolument à prévenir le 
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits. 
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