Conseil
conommunautaire
de la ColombieBritannique
Le CN est fier de notre conseil
communautaire dirigé par des bénévoles,
qui guident les décisions du Fonds CN pour
des collectivités plus fortes et de renforcer
ses partenariats communautaires en
Colombie‑Britannique.
Par l’entremise du conseil communautaire
de la Colombie‑Britannique, le CN confie
les décisions de financement aux dirigeants
et aux chefs d’entreprise locaux, qui
connaissent le mieux leur province.
Le regroupement de leaders de la
collectivité permet d’améliorer la prise de
décisions dans la région, renforce les
relations avec la collectivité et augmente
l’incidence des investissements
communautaires locaux.

www.cn.ca/fr/collectivite

Christy Clark
Présidente du conseil communautaire
de la Colombie‑Britannique
Christy Clark a été première ministre
de la Colombie‑Britannique de 2011
à 2017. Pendant toute la durée de son
mandat, elle a affiché la plus solide
performance de tous les premiers
ministres canadiens sur le plan de la
croissance économique, de la gestion
financière et de la création d’emplois.
Il s’agit de la seule femme dans l’histoire du Canada à avoir été
élue deux fois première ministre.
Aujourd’hui, Christy est conseillère principale au
cabinet d’avocats Bennett Jones. Elle préside le conseil
d’administration de Racines de l’empathie et copréside le
comité consultatif de l’École de politiques publiques Max Bell
de l’Université McGill. En plus de son travail en tant que
bénévole, elle siège à plusieurs conseils d’administration.
En novembre 2018, Christy a été reconnue comme l’une des
100 femmes les plus influentes au Canada par le Réseau des
femmes exécutives (RFE). Elle a également été intronisée au
Temple de la renommée du RFE.

Warren Lee

Celso Boscariol, c.r.
Celso Boscariol, c.r., est originaire
de Grand Forks. Il est associé du
groupe de droit des affaires du
cabinet d’avocats Watson Goepel, à
Vancouver. Il conseille les entreprises
étrangères sur les investissements
au Canada, l’immigration des gens
d’affaires et les prêts aux entreprises.
Celso donne fréquemment des
conférences au Canada et en Europe sur l’Accord économique
et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
(AECG), les relations commerciales entre l’Italie et le Canada, et
d’autres questions relatives au commerce international.
Celso est président de la Chambre de commerce italienne
et de la Chambre de commerce de l’Union européenne,
qui se trouvent toutes les deux dans l’Ouest canadien. Il est
également membre du comité exécutif de Lawyers Associated
Worldwide, un réseau mondial qui regroupe plus de 100
cabinets indépendants d’avocats.
Celso est actif au sein de la collectivité, notamment comme
président de l’Italian Cultural Centre Society de Vancouver
et de l’OBNL posAbilities de C.‑B., qui offre des possibilités
d’hébergement et d’emploi à des personnes ayant des
déficiences développementales. Celso est également président
du St. Mark’s College de l’UBC.

Mike McDonald
Warren Lee a été nommé premier
directeur Ventes de la division des
Produits industriels du CN en mai 2016.

Warren s’est joint au CN en 2010 et il
a occupé des postes à responsabilité
croissante aux Ventes et au Marketing
à Edmonton, en Alberta, et à
Vancouver, en Colombie‑Britannique.
Avant d’occuper son poste actuel, il était premier directeur
Ventes régionales, Ouest du Canada.
Avant de se joindre au CN, Warren a occupé plusieurs postes
au sein d’entreprises figurant au classement Fortune 500
dans le secteur pétrolier et gazier et le secteur des biens
de consommation.
Warren est titulaire d’un baccalauréat en commerce de
l’University of Westminster, à Londres, au Royaume‑Uni.

Mike McDonald est associé et
chef Stratégie chez Kirk & Co., une
entreprise de premier plan spécialisée
en communication et en engagement
du public, qui travaille à divers projets
au sein des collectivités canadiennes.
Mike a travaillé aux cabinets de
deux premiers ministres de la
Colombie‑Britannique, notamment à titre de chef de cabinet.
Il a par ailleurs également travaillé au bureau du maire de
Vancouver. Il a de l’expérience en étude de l’opinion publique,
collabore régulièrement avec les médias, à la télévision et dans
la presse, et agit comme conférencier au Summer Institute for
Future Legislators de l’Université de la Colombie‑Britannique.
Il est réputé pour sa connaissance encyclopédique de la
province. Il a été classé deux fois au palmarès « Power 50 » du
Vancouver Magazine.
Mike, qui a vécu toute sa vie en Colombie‑Britannique,
est titulaire d’un diplôme de l’Université de la
Colombie‑Britannique et vit à Vancouver avec sa famille.

Jason McLean
Jason McLean est président‑directeur
général de McLean Group, entreprise
active dans les secteurs de l’immobilier,
de l’aviation et de la réalisation de films.
Avant de se joindre à McLean Group,
Jason a travaillé comme adjoint
spécial au Cabinet du Premier ministre
du Canada. Membre accrédité de
l’Institut des administrateurs de
sociétés, Jason est titulaire d’un diplôme du Owner/President
Management Program de la Harvard Business School. Il possède
également un diplôme de la faculté de droit de l’Université
de la Colombie‑Britannique et a été admis au barreau de la
Colombie‑Britannique après un stage chez Stikeman Elliott.
Jason a été administrateur et président du conseil d’administration
de la Vancouver Foundation, a été gouverneur (ancien président)
de la Chambre de commerce de Vancouver et a siégé au conseil
d’administration de l’UBC ainsi qu’au Conseil de police de
Vancouver. Il est actuellement membre du conseil d’administration
de l’Institut canadien de recherches avancées. En 2022, il s’est
joint au conseil d’administration du Fuller Group of Companies.
Jason, ainsi que son frère Sacha, s’est vu remettre par Ernst & Young
le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY du Pacifique. En outre, c’est un
ancien lauréat du prix « Top 40 under 40 » de Business in Vancouver.

Lisa Mueller
Lisa Mueller est créatrice et fondatrice
de Nation2Nation Forum, à Terrace,
en Colombie‑Britannique. Cette jeune
consultante autochtone, bâtisseuse
communautaire et facilitatrice
d’ateliers est reconnue pour donner
voix aux Premières Nations de la
Colombie‑Britannique et pour sa
capacité à établir des liens.
Lisa est une professionnelle en affaires confiante issue de
la nation de Tsilhqot’in. Elle compte 10 années d’expérience
en gestion de projets et d’événements, leadership, relations
publiques, relations avec les Autochtones et développement
organisationnel. Elle cherche toujours à tisser des liens entre
les gens et à agir à titre d’intermédiaire entre les Premières
Nations, le secteur privé et le gouvernement. Elle déploie
beaucoup d’efforts pour que les intervenants appropriés
participent aux échanges.
Lisa est également une bénévole dévouée au sein de la
collectivité et, pendant plus de 10 ans, elle a été membre
du Rotary, membre du Rotary Youth Leadership Academy
Committee et présidente de North Coast Women in Business.

Darrell Mussatto

Blake Olson

Darrell Mussatto a été maire de la
ville de North Vancouver pendant
13 ans, de 2005 à 2018, et conseiller
municipal pendant 12 ans auparavant.
Au cours de son mandat en tant
que maire, il était actif à l’échelle
régionale et a siégé à plusieurs
conseils et comités; il a aussi été
président du Metro Vancouver Utilities
Committee et de la Community Energy Association. Pendant
la longue carrière de Darrell dans la fonction publique, la ville
de North Vancouver a obtenu plusieurs distinctions pour ses
politiques en matière de planification et d’environnement,
notamment le Climate and Energy Award de la Community
Energy Association, pour ses efforts en vue d’encourager les
déplacements durables entre la maison et l’école. Darrell a
également joué un rôle clé dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre de la collectivité et des entreprises,
ainsi que dans la création d’habitations plus diversifiées et
inclusives socialement. Il est actuellement membre du conseil
d’audit de l’auditeur général de la Colombie‑Britannique
pour l’administration locale et du conseil d’administration de
l’Administration portuaire Vancouver‑Fraser.

Blake Olson, retraité du CN, s’est
joint au chemin de fer en 1973, au
service du Transport, à Regina. Après
avoir géré l’exploitation des trains
pendant plusieurs années, il s’est joint
aux Relations de travail, à Winnipeg.
Pendant les 28 dernières années qu’il a
passées au CN, Blake a occupé divers
postes de ressources humaines à St.
John’s, Montréal, Edmonton et Toronto, pendant que le CN
passait du statut de société d’État à celui d’entreprise privée.
Après son départ à la retraite en 2010, Blake a déménagé
en Colombie‑Britannique et il est devenu actif au sein de
l’association des retraités du CN à l’échelle locale et nationale.
Il est directeur national et membre du Comité de retraite. Il
préside également le comité Soins de santé, qui procure des
avantages à plus de 26 000 retraités et leurs conjoints.
Blake est titulaire d’un diplôme de l’Université du Manitoba
et de la désignation professionnelles de conseiller en
ressources humaines agréé en Ontario, en Alberta et en
Colombie‑Britannique. Il a été directeur à l’HR Institute of Alberta
et au comité consultatif de l’HR Association of Ontario. Il a
également enseigné dans le cadre du programme de ressources
humaines au Durham College, en Ontario, de 1988 à 1997.

Tyler Banick
Secrétaire du conseil communautaire
de la Colombie‑Britannique
Tyler Banick s’est joint au CN à
Edmonton en 2011 à titre de chef de
train au service du Transport. En 2014,
il a été promu à un rôle d’intégration et
d’engagement, dans le cadre duquel
il relevait du vice président Région de
l’Ouest. À ce titre, Tyler échangeait
avec de nouveaux membres du
personnel du CN afin de s’assurer
qu’ils bénéficiaient d’une expérience
d’intégration harmonieuse, grâce aux efforts de recrutement et
en collaboration avec le service des Relations autochtones. En
avril 2020, Tyler a été promu directeur Affaires publiques, Alberta
et Colombie‑Britannique. Il est actuellement coprésident du
groupe‑ressources du personnel (GRMP) pour les Autochtones.
Avant de se joindre au CN, Tyler a occupé des postes à
responsabilité croissante pendant 12 ans au sein de l’équipe
d’exploitation de Postes Canada.

