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Roda Muse 
Secrétaire générale 

de la Commission canadienne 

pour l’UNESCO 

Roda Muse est secrétaire générale 

de la Commission canadienne 

pour l’UNESCO depuis mai 2021. 

Auparavant, elle était gestionnaire 

au ministère de l’Innovation, des 

Sciences et de l’Industrie. Elle a 

également travaillé comme 

directrice régionale de l’Ontario à 

Condition féminine Canada. Elle 

est vice- présidente et conseillère 

scolaire au Conseil des écoles 

publiques de l’Est de l’Ontario 

(CEPEO), membre du Consortium 

dirigeant le Centre Jules-Léger et 

membre du Conseil 

d’administration de l’Hôpital 

Montfort. 

Très active dans la communauté 

francophone, elle a fait partie de la 

Table féministe francophone de 

concertation provinciale de l’Est de 

l’Ontario, du Conseil 

d’administration de La Cité 

collégiale et de l’Équipe de santé 

familiale de l’Est de l’Ontario. Roda 

Muse a co-fondé la Fondation 

Acacia, un organisme de charité 

visant à encourager l’excellence 

chez les jeunes francophones des 

minorités visibles, à travers 

l’éducation et le mentorat. 

 
 
 
 

 
 

 

Graham Fox 
Directeur principal 

chez Navigator 

En tant que directeur général et 

président du groupe d’experts du 

Centre canadien des fins de la 

Société, Graham apporte au 

cabinet Navigator deux décennies 

d’expérience au niveau de la 

direction dans les domaines de la 

politique, des politiques publiques, 

des affaires publiques et des 

relations gouvernementales. 

Avant de se joindre au cabinet, 

Graham a été pendant dix ans 

président et chef de la direction de 

l’Institut de recherche en 

politiques publiques (IRPP), le plus 

important groupe de réflexion 

multidisciplinaire au Canada. Il a 

été conseiller en politiques 

stratégiques au cabinet d’avocats 

Fraser Milner Casgrain (maintenant 

Dentons LLP), où il a aidé des 

clients à gérer leurs relations 

 

 

avec le gouvernement. Graham a 

également occupé des postes de 

direction en politique, notamment 

celui de chef de cabinet du chef 

d’un parti politique fédéral, 

d’attaché de presse d’une 

campagne nationale à la direction 

et de candidat à une élection 

provinciale. 

Entrepreneur en politique, les 

principaux intérêts de recherche de 

Graham sont le fédéralisme et les 

affaires intergouvernementales, le 

renouveau démocratique et 

l’engagement citoyen. Analyste 

fréquent des médias en anglais et 

en français, il est coéditeur avec 

Jennifer Ditchburn de The Harper 

Factor (2016), une analyse de 

l’impact politique du 22e premier 

ministre du Canada. 
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Karel Mayrand 
Président-directeur 

général de la Fondation 

du Grand Montréal 

 

 

 
 
 

Karel Mayrand est le président-

directeur général de la Fondation 

du Grand Montréal. Auparavant, il a 

été pendant douze ans directeur 

pour le Québec et l’Atlantique de la 

Fondation David Suzuki, et 

président de Réalité climatique 

Canada, organisme fondé par Al 

Gore. Il est aussi président du 

conseil d’administration de la 

Société du Parc Jean-Drapeau. Karel 

est auteur de Lettre à un.e jeune 

écologiste (Kata éditeur, 2022) et de 

Une voix pour la Terre (Boréal, 

2012) et co-auteur de Demain, Le 

Québec (Éditions La Presse, 2018) 

et de Ne renonçons à rien (Lux, 

2017) avec le collectif Faut qu’on se 

parle. Il collabore régulièrement au 

magazine l’Actualité et à La Presse. 

 

 
 
 
 
 

Avant de se joindre à la Fondation David 

Suzuki en 2008, Karel a conseillé 

plusieurs agences internationales, de 

même que Pierre Marc Johnson, ancien 

premier ministre du Québec, pendant 

plus d’une décennie sur les enjeux de 

mondialisation et d’environnement. En 

2006, il a publié Governing Global 

Desertification aux éditions Ashgate 

Aldershot de Londres. Karel a aussi été 

co-fondateur, en 2002, du Centre 

international Unisféra, où il a créé en 

2005 le programme de compensation 

des gaz à effet de serre Planétair. Il a été 

boursier Action Canada en 2005, ainsi 

que finaliste du concours Arista en 2008 

à titre d’entrepreneur socialement 

responsable de l’année au Québec.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis Roy 
Diplomate et écrivain 

 

Universitaire, journaliste, diplomate 

et écrivain, Jean-Louis Roy a été 

Directeur du Centre d’études 

canadiennes françaises de 

l’Université McGill (1975-1979), 

Directeur du quotidien montréalais 

Le Devoir (1981-1986), Délégué 

général du Québec à Paris et à la 

Francophonie (1986-1990), 

Secrétaire général de l’Agence 

intergouvernementale de la 

francophonie (actuelle Organisation 

internationale de la francophonie) 

(1990 à 1998), Président de Droits 

et Démocratie (2002-2007), 

membre du conseil d’administration 

et Président- directeur général de 

Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec (2018-2021). 

Docteur en histoire de l’Université 

McGill, Jean-Louis Roy est aussi 

détenteur d’une Licence en histoire 

de l’université Laval, d’une licence 

en philosophie moderne et d’une 

Maîtrise en philosophie médiévale  

 

de l’Université de Montréal. Il a 

enseigné l’histoire contemporaine 

et les relations internationales à 

l’Université McGill, à l’École 

nationale d’administration 

publique de Paris et à l’Université 

York (Collège Glendon) où il a 

fondé la chaire d’études 

québécoises, aux universités 

d’Ottawa, de Moncton et de Trois-

Rivières, et la géopolitique au 

dernier cycle des études à l’École 

polytechnique de l’université de 

Montréal. 

De nombreuses organisations 

internationales dont le Haut- 

commissariat aux droits de 

l’homme (HCDH), l’Organisation 

internationale de la francophonie 

(OIF), l’Organisation islamique 

pour l’éducation, la science et la 

culture (ISESCO), l’Institut 

francophone pour le 

développement durable (IFDD) et 

plusieurs gouvernements dans le 

monde y compris ceux du Québec 

et du Canada font appel à son 

expertise. 
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John Parisella 
Conseiller spécial, Stratégie 

et rayonnement 

chez National 

John Parisella est une figure 

connue et respectée dans 

l’univers québécois, ayant occupé, 

au cours de sa carrière, de 

multiples fonctions sur la scène 

publique, notamment à titre de 

directeur de cabinet des premiers 

ministres Robert Bourassa et 

Daniel Johnson fils, d’auteur, de 

gestionnaire en affaires et en 

philanthropie, d’analyste politique 

et de délégué général du Québec 

à New York et à Washington. 

Dans les dernières années, il est 

devenu un observateur privilégié 

de la politique américaine. Il 

commente d’ailleurs 

régulièrement celle-ci dans les 

pages de La Presse ainsi 

qu’au réseau TVA. Il est également 

conférencier sur plusieurs tribunes. 

John Parisella siège sur plusieurs 

conseils d’administration, tels que 

le Port de Montréal, la Fondation 

pour la langue française, la Mission 

Old Brewery et l’Institut canadien 

des affaires mondiales. Il a été 

nommé membre de l’Ordre du 

Canada en 2017 et officier de 

l’Ordre national du Québec en 

2016. Il est actuellement conseiller 

spécial, Stratégie et rayonnement 

au Cabinet de relations publiques 

NATIONAL et professeur invité au 

CÉRIUM de l’Université de 

Montréal. 

 

 

 

 

 

Nadine Renaud-

Tinker 

Présidente, Direction du 

Québec, RBC Banque 

Royale 

 

  

À titre de présidente depuis 2017, 
Nadine Renaud-Tinker assume la 
gestion des priorités commerciales 
de RBC Banque Royale au Québec. 
Avec énergie, elle veille au 
développement des objectifs 
stratégiques de RBC, tant pour les 
particuliers que les entreprises, 
tout en contribuant à la réussite 
des clients, à la mobilisation des 
employés et à la prospérité des 
collectivités. Forte d’une 
expérience à l’échelle 
internationale, Nadine a amorcé 
sa carrière à RBC en 1998, à 
Montréal. Outre ses activités 
professionnelles, elle apporte un 
soutien constant à divers 
programmes de mentorat, de 
développement des talents et de 
conseils, tant à l’interne qu’à 
l’externe. Particulièrement 
engagée dans les causes qui 
touchent les enfants et la santé 
mentale, Nadine est membre du 
conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, de la 
Fondation de l’Hôpital général juif, 
de la Fondation Jeunes en Tête et 
de la Fondation du Centre 
universitaire de santé McGill. 

Elle participe très activement à de 
nombreux événements 
philanthropiques dans la 
communauté, notamment auprès 
de la Société de recherche pour le 
cancer, où elle assure le leadership 
du BBQ Urbain. En 2021, elle est 
lauréate du prix Personnalité 
financière de l’année pour la 
catégorie Institutions financières à 
portée nationale, dans le cadre du 
Top des leaders de l’industrie 
financière au Québec, décerné par 
le journal Finance et 
Investissement.  
 
Elle est reconnue pour son 
empathie, son authenticité et ses 
valeurs profondes de diversité, 
d’équité et d’inclusion avec une 
sensibilité accrue pour le 
financement durable et l’ESG, qui 
lui permettent de contribuer à 
l’essor de RBC au Québec. 
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Brian Gallant 
PDG d'Espace Canada 

Brian Gallant, K.C., est le PDG d'Espace 
Canada. C'est un dirigeant 
d'entreprise, un leader d'opinion, et il 
a été le 33e premier ministre du 
Nouveau-Brunswick.  
Brian est un Conseiller spécial du 
président de l’université Ontario Tech. 
Il fournit également fréquemment des 
analyses commerciales et politiques 
en tant que commentateur des 
médias.  
En plus de son poste de premier 
ministre, Brian a servi le Nouveau-
Brunswick en tant que Procureur 
général, Ministre responsable de 
l’innovation et Ministre responsable 
de l’égalité des femmes. Il a 
également été Président du Conseil de 
la fédération. 
Avant d’entrer en politique, Brian a 
travaillé comme avocat spécialisé dans 
le droit commercial des entreprises. Il 
possède des diplômes en commerce 
et en droit ainsi qu’une maîtrise en 
droit de l’Université McGill. 

Brian a corédigé un important rapport 
de recherche qui discute le lien entre 
le profit et la raison d’être d’une 
entreprise intitulée « Des voix 
canadiennes sur le rôle des 
entreprises dans la société ».  
Brian soutient de nombreuses causes 
et initiatives en tant que membre de 
plusieurs conseils d'administration, 
notamment de la Fondation Asie 
Pacifique du Canada, du Panthéon des 
sports canadiens, de la Fondation 
olympique canadienne, et du Centre 
de ressources et de crises familiales 
Beauséjour. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


