Conseil
communautaire
de Halifax

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 Halifax
et partout en Nouvelle‑Écosse.
Le conseil communautaire de Halifax
réunit des leaders communautaires qui
donneront leur avis sur les investissements
communautaires du CN dans la région.
Le regroupement de leaders de la
collectivité permettra d’améliorer la prise de
décisions dans la région afin de renforcer
les relations avec la collectivité et
d’augmenter l’incidence des investissements
communautaires locaux.

www.cn.ca/fr/collectivite

Alan R. Abraham, Jr.
Président du conseil communautaire
de Halifax
Al Abraham, originaire de Halifax
(N.‑É.), a été nommé vice-président du
Environmental Services Group en 2017. Il
possède 30 années d’expérience dans
le secteur de l’élimination des déchets.
En 1989, il a fondé Green Waste Systems
qui est devenue la deuxième entreprise
d’élimination de déchets en importance
dans le Canada atlantique avant d’être
achetée par le Royal Environmental Group en 2010.
Avant cela, il a occupé des postes de direction en
Nouvelle‑Écosse et au Nouveau-Brunswick dans les secteurs
du déménagement et de l’entreposage après ses études à
l’Université Saint Mary’s. Il a été membre actif de conseils
d’administration d’associations du secteur, de la Chambre de
commerce de Fredericton et du Bureau d’éthique commerciale
du Nouveau-Brunswick.
M. Abraham siège actuellement au conseil d’administration de
l’Université Saint Mary’s. En 1999, il a été nommé administrateur
de l’Administration portuaire de Halifax, puis il a été élu président
du conseil en mars 2002.

Roy G. Argand
Roy G. Argand est avocat au bureau
de Halifax de Cox & Palmer. Il est
engagé à l’égard du développement
novateur dans la région et conseille
les propriétaires d’entreprises sur les
fusions, le financement, la technologie
et l’immobilier commercial. Il s’implique
activement dans le milieu des jeunes
entreprises de Nouvelle-Écosse en
offrant des conseils pro bono et en jugeant les compétitions
d’argumentaires de Volta (l’un des plus grands pôles d’innovation
du Canada).
Actif dans le milieu des affaires local, Roy est membre du conseil
d’administration de la Nova Scotia Salmon Association, viceprésident de la section de droit des affaires de la division de
la Nouvelle-Écosse de l’Association du barreau canadien et
bénévole à la Nova Scotia Courts Free Legal Clinic. Il a déjà siégé
au conseil d’administration de Lawn Summer Nights Halifax, un
tournoi-bénéfice de boulingrin au profit de la lutte contre la
fibrose kystique, et demeure un participant actif.

Robert Ghiz
Robert Ghiz a été premier ministre de
l’Île-du-Prince-Édouard de 2007 à 2015.
Originaire de Charlottetown (Î.-P.-É.), il
a obtenu un baccalauréat en science
politique de l’Université Bishop’s.
Il a travaillé à Ottawa comme attaché
politique de la vice‑première ministre
Sheila Copps avant de se joindre
à la Banque Scotia en 1998. En 2001, il s’est joint au Cabinet
du premier ministre Jean Chrétien, où il a occupé le poste de
conseiller pour le Canada atlantique jusqu’en 2003 lorsqu’il
s’est lancé dans la course à la chefferie du Parti libéral de
l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
Robert est actuellement président et chef de la direction de
l’Association canadienne des télécommunications sans fil.
Il siège au conseil d’administration de la fondation La Patrie
gravée sur le cœur et au conseil consultatif des Œuvres de
bienfaisance du prince au Canada. Il est un ancien membre du
conseil d’administration de Canards Illimités.

Robert Dempsey
Robert Dempsey est un stratège et
un innovateur, un entrepreneur et le
copropriétaire de The Binnacle Yachting
Equipment. Il trouve l’équilibre entre
la prise de risques et le soutien à
la collectivité.
Après son départ du gouvernement
fédéral en 1993, Robert et son
partenaire ont acheté un commerce de Halifax en difficulté. En
1999, il a ouvert The Binnacle, le premier magasin en ligne de
produits nautiques au Canada et l’un des premiers en Amérique
du Nord – une entreprise audacieuse pour l’époque. Aujourd’hui,
The Binnacle a plus de 25 employés et des clients aux ÉtatsUnis et est le plus important magasin du genre au Canada.
Robert attribue cette réussite à des décisions éclairées et à
l’implication communautaire.
Il a participé à de nombreuses courses de bateaux. The
Binnacle soutient les programmes de sports nautiques pour les
jeunes et a commandité de nouveaux aspirants marins et des
espoirs olympiques. Robert est un ancien vice-commodore du
Royal Nova Scotia Yacht Squadron et un diplômé de l’Université
Saint Mary’s.

Gina Kinsman, CPA, CA
Gina Kinsman est associée en
certification chez EY. Depuis plus de
20 ans, elle offre des services d’audit et
de conseil à diverses sociétés ouvertes
et fermées. Chez EY, Gina a été chef
des talents du Canada atlantique,
membre du programme de revue de la
qualité de l’audit et chef de l’atelier de
perfectionnement des instructeurs en
Amérique du Nord.
Gina dirige actuellement le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
pour la région atlantique, le prix le plus prestigieux au monde
pour les entrepreneurs à la tête d’entreprises en croissance
prospères et dynamiques.
Gina siège au conseil d’administration de l’Association
canadienne pour la santé mentale (Halifax/Dartmouth), de
Bryony House, du YWCA, du Waegwoltic Club et de l’Institute
of Chartered Accountants of Nova Scotia. Elle est actuellement
vice-présidente du comité de certification des comptables
publics de CPA N.-É. et une mentore du programme MentorFirst
d’InnovaCorp.

Chris Lydon
Chris Lydon, premier vice-président
régional, s’est joint aux affaires
publiques de m5 en 2017 et a plus
de 17 ans d’expérience en politique
publique. Il a été conseiller principal
en communication du premier
ministre de la N.-É., avocat interne
en chef à Loto Atlantique et chef de
cabinet du ministère du Travail et de
Condition féminine Canada. Il a coordonné les communications
et l’intervention des assureurs du Canada au centre régional
des opérations d’urgence lors de l’incendie de Fort McMurray.
Avant d’arriver chez m5, il a été directeur de campagne pour la
réélection du maire de Halifax. À l’heure actuelle, il représente
quelques-uns des plus grands employeurs d’Amérique du Nord.
Chris est l’ancien président de Grands Frères Grandes Sœurs, il
siège à plusieurs conseils d’administration d’organismes sans
but lucratif, il est un expert de la radio de CBC et la voix des
Wanderers de Halifax, des Hurricanes de Halifax et du 8 Ultime
de U SPORTS. Il a été décoré par le pape en 2013.

Daniel Salvatore
Secrétaire du conseil communautaire
de Halifax

Janet MacMillan
Janet MacMillan a consacré une
grande partie de sa vie à appuyer des
organismes dans leur progrès vers la
réussite. Comme conseillère stratégique
principale et copropriétaire du Cabinet
de relations publiques NATIONAL
(Atlantique), elle travaille en gestion
de crises, risques et réputation, en
engagement communautaire et en
acceptabilité sociale.
Membre de l’Institut des administrateurs de sociétés, et associée
et membre à vie de la Société canadienne des relations
publiques, Janet cumule une expérience considérable en
gouvernance et siège actuellement à plusieurs conseils
d’administration régionaux, nationaux et internationaux, dont
COVE (Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship), Fundy
Ocean Research Centre for Energy (FORCE Tidal), Dalhousie Medical
Research Foundation, Halifax Dartmouth Bridge Commission, la
Fondation de la GRC et Voile Canada. Elle a été présidente du
conseil d’administration de l’Université Mount Saint Vincent,
l’établissement où elle a obtenu son diplôme en
relations publiques.

Daniel (Dan) Salvatore est directeur
Affaires publiques au CN depuis 2018.
Il est responsable de l’Ontario. À la
fin 2021, il a également commencé
à représenter le CN dans la région
de l’Atlantique et est maintenant
secrétaire du conseil communautaire
de Halifax. En collaboration avec
le président et les autres membres
du conseil, Dan assure le traitement des demandes reçues et
exécute les décisions du Conseil.
Avant de se joindre au CN, Dan a travaillé dans un certain
nombre de domaines, y compris le secteur sans but lucratif à la
Mackenzie Health Foundation ainsi qu’à titre de directeur des
relations avec la clientèle dans le secteur des événements et du
marketing. Il a aussi travaillé au bureau d’un ancien député et
ministre fédéral de 2010 à 2014. Dan fait du bénévolat auprès
d’un certain nombre d’organismes locaux, notamment comme
membre du conseil d’administration de la Société d’aide à
l’enfance de la région de York. Il est titulaire d’un baccalauréat ès
arts avec distinction en études politiques de l’Université Queen’s.

