Conseil
communautaire
d’Edmonton

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
à Edmonton et partout en Alberta.
Par l’entremise du conseil communautaire
d’Edmonton, le CN confie les décisions de
financement aux dirigeants et aux chefs
d’entreprise locaux, qui connaissent le
mieux leur ville et 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

Douglas Goss, c.r., AOE
Président du Conseil communautaire
d’Edmonton
Doug Goss est un membre respecté du
milieu juridique et il a établi une pratique
de premier plan spécialisée dans le
financement corporatif, les valeurs
mobilières et les conseils juridiques
auprès de sociétés ouvertes et de
sociétés de capital risque.
Au cours de sa carrière, Doug a œuvré
auprès de nombreuses entreprises
privées et publiques dans divers secteurs,
notamment les communications, le pharmaceutique, le tourisme,
la construction et la recherche sur le cancer. Actuellement,
il est membre des conseils d’administration de la Fondation
Hockey Canada et de la Fondation de la police d’Edmonton. Il
est également président émérite du conseil d’administration de
l’Université de l’Alberta. De plus, il siège au conseil d’administration
de la Sarah McLachlan Foundation, où il appuie la Sarah
McLachlan School of Music. Doug a aussi été membre du conseil
d’administration du Northern Alberta Institute of Technology et il
en a été président de 2008 à 2010.
Doug croit fermement qu’il importe de donner en retour à la
collectivité et il a consacré son temps et son expertise afin de
soutenir de nombreuses initiatives caritatives à Edmonton,
notamment le comité d’investissement communautaire de TELUS
à Edmonton, la Fondation communautaire des Oilers d’Edmonton
et la Classique héritage Molson Canadian.

Sarah Chan, M.A.
Sarah Chan est musicienne, écrivaine,
enseignante, propriétaire d’une petite
entreprise, militante sociale et instructrice
agréée de yoga. Chaque semaine, elle
enseigne le piano à une trentaine d’étu‑
diants dans son studio et elle est respon‑
sable de l’engagement et des relations
communautaires à l’Alberta Mentoring
Partnership. Elle est également fondatrice
et ambassadrice de Make Your Mark, le
programme de leadership étudiant de Centraide. Sarah a coprésidé
le cabinet de la campagne de Centraide pendant trois ans, de 2016 à
2018. En tant que militante sociale ayant une compréhension approfon‑
die du secteur caritatif d’Edmonton, elle siège actuellement aux conseils
d’administration du CN et de Telus Community Giving à Edmonton.
Cultivant un intérêt particulier pour le bien‑être des enfants et des
jeunes, Sarah est une mentore bénévole de longue date de BGCBigs,
présidente d’honneur de YESS et membre de l’équipe de mentors
du Peter Lougheed Leadership College. Au cours des dix dernières
années, elle a contribué avec brio à la collecte de millions de dol‑
lars pour les populations les plus vulnérables de notre collectivité.
En 2015, Edify Magazine a désigné Sarah comme l’un des 40 meil‑
leurs dirigeants de moins de 40 ans. Elle a également reçu un prix
philanthropique en enrichissement communautaire de l’Association
of Fundraising Professionals en 2020. En 2021, elle a collaboré avec
Jhenifer Pabillano à la publication de l’anthologie Midlife. En quatre
mois, le projet sur la COVID‑19 est passé d’un appel téléphonique à un
produit fini auquel ont participé 27 anciens amis du journal étudiant
The Gateway qui s’interrogent sur la quarantaine. En tant que créatrice,
collaboratrice et bâtisseuse communautaire, Sarah valorise la qualité
et l’authenticité dans tous les aspects de son travail et de ses relations.

Kelly Blackett
Kelly Blackett est vice‑présidente
exécutive, Ressources humaines et
Communications, chez CWB Groupe
Financier, où elle est chargée de
l’élaboration et de la mise en œuvre des
stratégies et des pratiques relatives à
la culture, aux ressources humaines et
aux communications. Sa passion est
de former des leaders et de bâtir des
cultures organisationnelles engageantes,
inclusives, diversifiées, enrichissantes et performantes. Depuis qu’elle
s’est jointe à CWB en 2013, Kelly a travaillé en étroite collaboration
avec une équipe talentueuse de professionnels des RH et des
Communications ainsi que des chefs d’entreprise afin de transformer
l’expérience des employés du groupe à l’échelle du Canada. Grâce
à ses efforts, CWB a été régulièrement reconnu comme l’un des
meilleurs milieux de travail au Canada et compte parmi les cultures
d’entreprise les plus admirées au pays. Avant de rejoindre CWB,
Kelly a travaillé 17 ans chez GE, où elle a occupé des postes de
direction dans des fonctions de ressources humaines au Canada et
dans le monde, notamment à GE Capital et à GE Corporate.
Kelly est vice‑présidente du conseil d’administration de la Stollery
Children’s Hospital Foundation. Auparavant, elle a été mentore
dans le cadre du programme MORE, qui offre un mentorat
interentreprises à des dirigeantes du milieu des affaires d’Edmonton,
et elle a été membre du Business Advisory Council pour la School of
Business de l’Université MacEwan. Elle est titulaire d’un baccalauréat
en commerce avec distinction de l’Université de l’Alberta.

Hayley Cooper
Hayley Cooper est gestionnaire
des opérations de Tourism Jasper,
l’organisme de marketing officiel de
Jasper (Alb.) et du parc national de
Jasper. En tant que membre de l’équipe
depuis plus de six ans, elle supervise la
gestion administrative et financière au
quotidien ainsi que les relations et les
communications avec les actionnaires.
À titre de présidente du comité
d’engagement communautaire, Hayley assure la liaison entre
Tourism Jasper et la collectivité pour échanger sur les enjeux
communautaires et explorer les possibilités. Elle est également
présidente du comité social de Tourism Jasper, où elle planifie des
programmes de reconnaissance, des événements et des occasions
pour le personnel et les actionnaires.
Hayley vit à Jasper depuis plus de 13 ans et a tissé de nombreux
liens au sein de la collectivité par l’entremise de multiples
associations, comités et organismes bénévoles locaux.
Hayley a suivi des études autochtones à l’Université de l’Alberta
ainsi que des études en relations publiques au Humber College et
en gestion de l’accueil au Fanshaw College.

Sam Jenkins

Myrna Khan

Sam Jenkins est président‑directeur
général de Punchcard Systems,
un organisme d’innovation et de
développement de logiciels axé sur
l’évolution des gens, des milieux
de travail et des collectivités par la
technologie. Il a toujours été convaincu
que l’enrichissement de l’être humain
dans sa globalité est la pierre angulaire
de la création d’une meilleure collectivité.
C’est pourquoi il a commencé son parcours entrepreneurial en tant
que cofondateur et PDG de Wellnext, une entreprise de logiciels
centrée sur la création de technologies favorisant le mieux‑être en
milieu de travail, puis il a continue dans cette voie en tant que l’un
des membres fondateurs de l’équipe de Startup Edmonton.
Il a fait preuve de leadership et d’expertise auprès de plusieurs
organisations, dont les conseils d’administration de l’Orchestre
symphonique d’Edmonton et de la Lieutenant Governors Arts
Awards Foundation, ainsi que de l’Edmonton International
Fringe Theatre Festival. Sam est actuellement vice‑président du
Winspear Centre for Music et dirige les travaux d’agrandissement
de l’installation de 40 000 pieds carrés, afin d’aménager de
nouveaux espaces créatifs, salles de spectacle et salles de classe.
L’engagement de Sam à l’égard de sa collectivité lui a valu de
figurer au palmarès des 40 meilleurs dirigeants de moins de 40
ans d’Edmonton du Edify Magazine (2012) et, en 2013, l’Université
de l’Alberta lui a décerné le prix Horizon Award, qui est remis aux
jeunes exceptionnels qui ont étudié à l’Université.

Ashif Mawji

Myrna Khan est la première
vice‑présidente, relations universitaires
de l’Université MacEwan. Dans le
cadre de ses fonctions, elle supervise
les relations avec le gouvernement
et la collectivité, les relations avec
les diplômés et le développement,
le marketing et les communications,
ainsi que les initiatives de
développement durable.
Myrna a commencé sa carrière au CN en 1994 à titre d’agente
Planification financière, puis de directrice de comptes national
au service de l’Intermodal du CN. Après son départ du CN, elle
a occupé divers postes sur une période de 25 ans, notamment
celui de vice‑présidente du développement des ressources
pour Centraide et de chef des relations extérieures pour la
Ville d’Edmonton. Ses domaines d’expertise comprennent
la mobilisation d’intervenants, les relations externes, le
développement durable des entreprises, la planification
stratégique et la gestion du changement. En tant que chef de
file de la première heure en matière de développement durable
des entreprises, elle a consacré plus d’une décennie à fournir des
conseils en matière d’investissement communautaire à certaines
des plus grandes entreprises du Canada.
Myrna siège au conseil d’administration de l’Edmonton Downtown
Business Association et est membre du comité du développement
de la main‑d’œuvre de la Chambre de commerce d’Edmonton.
Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de
l’Université McGill et d’un baccalauréat ès sciences en psychologie
avec distinction de l’Université de l’Alberta.

Dillon Rosenau
Ashif Mawji est un investisseur et un
entrepreneur social qui a créé et vendu
plusieurs entreprises et il est très présent
au sein de la collectivité. Actuellement,
il est partenaire en coentreprise à Rising
Tide et a investi directement dans plus
de 100 entreprises dans le monde.

Ashif a reçu de nombreux prix
prestigieux. Il a notamment figuré au
classement des 50 entreprises les mieux
gérées au Canada pendant trois années consécutives et a été
classé au palmarès des 40 Canadiens de moins de 40 ans les plus
performants en 2005. En plus d’avoir reçu plusieurs médailles,
notamment des médailles du jubilé d’or et du jubilé de diamant
de Sa Majesté la Reine, il a été promu colonel honoraire du 20e
Régiment d’artillerie de campagne. En 2019, Ashif a été intronisé
au temple de la renommée des jeunes entrepreneurs de l’Alberta.
Ashif a été membre de nombreux conseils, notamment ceux de
la Fondation de la police d’Edmonton (à titre de président), de la
Fondation TELUS pour un futur meilleur (à titre de président), de la
Stollery Children’s Hospital Foundation, de la Fondation Hockey
Canada, du Northern Alberta Institute of Technology, de l’Opéra
d’Edmonton et d’autres organismes. Il a également fait partie
du programme Henry Crown Fellowship en 2015 (seulement cinq
Canadiens ont eu cet honneur depuis 1996).

En 2006, Dillon Rosenau s’est joint à
l’entreprise familiale Rosenau Transport,
où il travaillait sur le quai. Depuis, il a
travaillé à la répartition, au transport
et à la gestion de terminaux de même
qu’à titre de directeur de l’exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions actuelles
de vice‑président, ventes et marketing,
il supervise la croissance continue de
Rosenau Transport, notamment son
réseau de 28 terminaux. En 2021, il faisait partie de l’équipe de
direction qui a dirigé la vente de l’entreprise à Royal Mail, en
Grande‑Bretagne.
En tant que membre actif de sa collectivité, Dillon est d’avis qu’il
faut fournir une aide financière et une expertise logistique aux
organismes de bienfaisance. Par exemple, il est fier de l’initiative
de Sport Central à Edmonton et de la Calgary Flames Sports Bank
visant à livrer gratuitement de l’équipement sportif aux collectivités
de l’Alberta. De plus, en collaboration avec la campagne 18
Wheels of Christmas, Dillon est directement responsable du don
de plus d’un million de livres de denrées non périssables aux
banques alimentaires de l’Ouest canadien.

Tyler Banick
Secrétaire du conseil communautaire
d’Edmonton

J. Angus Watt
Angus Watt est conseiller principal en
gestion de patrimoine au service de
gestion de patrimoine de la Financière
Banque Nationale ainsi que mentor du
groupe consultatif Angus Watt. Son
groupe, comprenant des spécialistes de
la gestion de patrimoine gère, 1,5 milliard
de dollars d’actifs.
Au cours de sa carrière, Angus a reçu de
nombreux titres prestigieux, notamment
celui de consul honoraire du Royaume des Pays‑Bas, de colonel
honoraire (retraité) du South Alberta Light Horse Regiment et a
récemment été nommé l’un des meilleurs conseillers en gestion
de patrimoine au Canada par le Report on Business 2021/Shook
Research du Globe and Mail. Il a également été membre de
plusieurs conseils, dont ceux de l’Alberta Order of Excellence et de
l’Université de l’Alberta.
Angus est un ardent défenseur de la santé mentale et a été
président fondateur du Réseau de soutien et membre du conseil
d’administration du cercle du lieutenant‑gouverneur sur la
santé mentale. Il a fondé et présidé la Fondation de la police
d’Edmonton, et il a été membre du comité de l’alimentation et de
l’agriculture d’Edmonton.
Angus a déjà été lauréat du titre Paul Harris Fellow, décerné par le
club Rotary du Canada et reçu la Médaille du Jubilé de diamant
de Sa Majesté la Reine Elizabeth II en 2012.

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.

