Conseil
communautaire
de la Saskatchewan

Le CN est fier de créer un conseil
communautaire dirigé par des bénévoles,
qui ont pour mandat de guider les
décisions du Fonds CN pour des
collectivités plus fortes et de renforcer
ses partenariats communautaires en
Saskatchewan.
Par l’entremise du conseil communautaire
de la Saskatchewan, 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

Chris Lane
Président du Conseil communautaire
du Saskatchewan intérimaire
Chris Lane est PDG de la Canadian
Western Agribition (CWA), la plus
grande exposition de bétail bovin au
Canada et l’un des plus importants
événements agricoles en Amérique
du Nord. Chris a dirigé la CWA
pendant plus de trois années, lors
desquelles il a élaboré une nouvelle
programmation et aidé à tripler
l’investissement des acheteurs internationaux de bovins
canadiens à l’occasion de la CWA.
Avant cela, Chris a travaillé pendant 15 années à titre de
producteur dans les secteurs des médias et de la télévision, à
l’échelle locale et nationale. En travaillant un peu partout au
Canada, il a appris à quel point il est important de tisser des
liens avec les collectivités pour transmettre des messages et
favoriser la communication positive.
Chris est un leader actif sur plusieurs fronts. Il est notamment
membre du conseil d’administration de CAA Saskatchewan
et membre de l’Institut des administrateurs de sociétés. Il
a participé à plusieurs campagnes de collecte de fonds au
profit de STARS et de Hope’s Home, et il a fait du bénévolat
pour Habitat pour l’humanité. Chris est originaire de Grande
Prairie, en Alberta, et il est fier d’habiter à Regina.

Doreen Eagles
Originaire de la Saskatchewan,
Doreen Eagles s’intéresse à la
politique depuis de nombreuses
années. Représentante du Parti
saskatchewanais, elle a été députée
de la circonscription d’Estevan de
1999 à son départ à la retraite, en
2016. En parallèle, Doreen a été whip
du caucus et critique de divers
ministères. Quand le Parti saskatchewanais a formé un
gouvernement en 2007, Doreen a été présidente du caucus, a
assuré la liaison entre le caucus et le cabinet et a été membre
du Bureau de régie interne, du Crowns Committee et du
Human Services Committee.
Pendant ses années en politique, Doreen a aidé à concevoir
le Saskatchewan Energy Training Institute, plusieurs grands
projets d’autoroutes, y compris la voie de contournement
d’Estevan, près de 400 logements à loyer modique, le centre
de soins de longue durée de Radville et le premier projet de
charbon propre à grande échelle au monde. Doreen a reçu la
Médaille du jubilé d’or de la reine Elizabeth II de la
Gouverneure générale du Canada en 2002.

Raymond E. Ahenakew
Raymond Ahenakew est membre de la
Première Nation Ahtahkakoop et il a
été président du Saskatchewan Indian
Institute of Technologies et PDG du
conseil tribal de Meadow Lake. Il
a présidé la Saskatchewan Indian
Gaming Authority, le National Labour
Training Market Board, la Peace Hills
Trust et Makwa International.
Il a également été membre du conseil d’administration
de l’Université de Regina, du Jury consultatif national sur
le congé de perfectionnement, de la President’s Provincial
Image Team of Tourism Saskatchewan, de l’Uranium
Development Panel et du comité consultatif national du
vérificateur général du Canada.
Raymond a reçu un doctorat honorifique en droit de
l’Université de la Saskatchewan, il a été lauréat de l’Ordre du
mérite de la Saskatchewan, de la médaille commémorative
du centenaire de la Saskatchewan et du prix Raj Manek
Above and Beyond Award, et il a été reconnu comme l’un des
hommes les plus influents de la Saskatchewan en 2008.

Chris Guérette, IAS.A
Chris Guérette est PDG de la
Saskatoon and Region Home
Builders’ Association depuis 2016. À
ce titre, elle a reçu avec son équipe
deux prix nationaux du leadership.
Auparavant, elle a été chef de
l’exploitation de l’Association of
Saskatchewan Realtors.
Chris a été nommée au conseil d’administration de SGI en 2019
et elle est directrice de la Saskatchewan Construction Safety
Association. Elle a été première directrice générale de la
fondation Stan Cassidy, seul centre de réadaptation
neurologique de l’est du Canada. Elle a aussi été membre du
conseil de la société d’État qui gère le plus important bâtiment
gouvernemental du Nouveau-Brunswick. Elle a été consultante
en affaires pour des entrepreneurs et a assumé de nombreuses
fonctions de soutien des langues officielles au Canada,
notamment quand elle a été fiduciaire et présidente d’une
commission scolaire francophone. Elle a siégé au conseil
d’administration du Saskatoon Food Bank and Learning Centre
et continue de faire du bénévolat pour les personnes dans le
besoin. Chris est titulaire d’un baccalauréat de l’Université St.
Thomas, au Nouveau-Brunswick, et elle détient le titre IAS.A
décerné par l’Institut des administrateurs de sociétés et la
Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

Gerald Guest

Douglas C. Hodson, c.r.
Gerald Guest est surintendant
Saskatchewan au CN depuis 2017.
À ce titre, il est responsable de la
sécurité et des activités de 1 000
cheminots dans six terminaux et sur
plus de 1 200 milles de voies.

Gerald a commencé sa carrière au
CN en 1981 dans les Maritimes, dans
le cadre d’un emploi d’été au service de l’Ingénierie. En 1995,
il a déménagé dans l’Ouest canadien pour devenir chef de
train en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. À la
fin des années 1990, Gerald a assumé des responsabilités
supplémentaires à titre de superviseur de premier niveau
au triage Walker, à Edmonton, en Alberta. Depuis 1999,
il a occupé divers postes comportant des responsabilités
croissantes, et il a déménagé plusieurs fois en Alberta et en
Saskatchewan.
Gerald est reconnu pour le leadership dont il fait preuve en
matière de formation des gens pour favoriser la sécurité,
la productivité et les résultats du CN. En 2013, il a reçu
le Prix d’excellence du Président du CN, la récompense
la plus prestigieuse de l’entreprise, pour avoir encouragé
le développement et la progression des membres de
son personnel, de façon à leur permettre de devenir des
cheminots compétents.

Raymond Kazadi
Raymond Kazadi s’est joint au CN
en janvier 1998 et il a travaillé dans
divers services, allant de l’Ingénierie
– Matériel de travaux au Transport et
du Développement des comptes aux
Ventes – Marché intérieur.
Raymond a pris en charge le
portefeuille des ventes régionales
dans les Prairies à titre de directeur de comptes en
2013 et il est spécialisé dans les activités de la chaîne
d’approvisionnement pour toutes les marchandises en
Saskatchewan, au Manitoba, dans le nord-ouest de l’Ontario
et dans le nord des Prairies (ND, MN, WI).
Avant de se joindre au CN, Raymond a travaillé pour une
entreprise de technologie du secteur des communications
numériques.
Raymond est diplômé du Red River College et il vit à
Winnipeg, au Manitoba.

Doug Hodson est associé chez MLT
Aikins, un cabinet qui compte plus
de 250 avocats et qui a des bureaux
à Saskatoon, Regina, Winnipeg,
Edmonton, Calgary et Vancouver.
Il travaille chez MLT Aikins depuis
1984 et en est associé depuis 1992.
Il est spécialisé dans les litiges
commerciaux, possède une vaste
expérience des recours collectifs, du droit des transports et
des litiges en matière de construction, et il a plaidé devant des
tribunaux de tous les échelons du système judiciaire au Canada.
Doug s’est fait remarquer en tant que leader communautaire
à Saskatoon. Ses contributions considérables à sa profession
et à sa collectivité ont été reconnues à maintes reprises. Il
est membre de l’American College of Trial Lawyers (2007),
du conseil de la Remai Modern Foundation depuis 2017,
du Litigation Counsel of America’s Trial Lawyer Honorary
Society (2018) et du conseil du Club de football des
Roughriders de Saskatchewan depuis 2018.
Doug est titulaire d’un baccalauréat en commerce, spécialisé
en administration générale, obtenu en 1981, et d’un
baccalauréat en droit obtenu en 1984, de l’Université de la
Saskatchewan.

Blaine Phillips
Blaine Phillips a travaillé au CN
pendant 37 années avant de prendre
sa retraite en 2011. Il a passé la
majeure partie de sa carrière aux
Ventes et Marketing, et il a travaillé
à l’Exploitation au triage Chappell à
Saskatoon pendant les deux dernières
années de sa carrière. Blaine a reçu le
Prix d’excellence du Président du CN
dans la catégorie Meilleur représentant commercial de 2005.
Blaine est actuellement propriétaire de Blaine Phillips Health
& Fitness, et il entraîne de nombreux clients, qui sont aussi
bien des athlètes de compétition que des personnes voulant
améliorer leur qualité de vie. Entraîneur personnel certifié
et conseiller en nutrition, il est titulaire d’une maîtrise en
administration des affaires de l’Université d’Athabasca.
Blaine a reçu le prix Saskatchewan Amateur Bodybuilding
Association’s Sportsmanship Award en 2017 et le prix Top
Trainer Award de l’International Drug Free Athletics en 2018.
De plus, il a fait du bénévolat à titre de coprésident et
trésorier du Parent Guardian Group de l’école secondaire St.
Joseph, entraîneur en chef du Saskatoon Blue Jay Baseball
Club et entraîneur du conditionnement physique pour
l’Aurora Soccer Club de Saskatoon.

Barb Ryan
Barb Ryan est membre du conseil du
bureau de Regina Wascana du Club
Progrès du Canada. Avec la Regina
Open Door Society, Barb a accueilli
des familles de nouveaux arrivants
venant d’Afrique et de Syrie. Elle
a également lancé un groupe de
soutien appelé Women to Women
afin d’aider les nouvelles arrivantes à
apprendre des compétences ou des métiers. Avec l’Entraide
universitaire mondiale du Canada de l’Université de Regina,
Barb milite activement pour l’intégration des nouveaux venus
sein de la collectivité.
Barb a organisé le tournoi de golf féminin Champagne
Classic et le Festival of Trees du Club Progrès, au profit de
l’unité pédiatrique du Regina General Hospital. Avec sa
famille, Barb a également créé la Bob Ryan Foundation en
mémoire de son défunt mari.
En remerciement de ses efforts soutenu dans la collectivité,
Barb a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II en 2012, le prix humanitaire de la Croix-Rouge
en 2016, la médaille commémorative du 150e anniversaire
du Sénat et la Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan
en 2019. Barb s’est également vue décerner un diplôme
honorifique de l’Université de Regina en 2019.

Thomas Germann
Secrétaire du conseil communautaire
de la Saskatchewan
Thomas Germann joined CN in the
fall of 2020 as the Public Affairs
Coordinator for Western Canada.
Under this role, he actively supports
CN’s efforts to make a difference
in communities through which CN
operates across the four western
provinces. Thomas joined CN with a
background in government relations
on provincial and federal policy files.
Thomas is the Secretary of the CN Community Board in
Saskatchewan and works with the board to extend CN’s
positive impact across this great province.
Thomas holds a Bachelor of Commerce degree from the
University of Saskatchewan and a Diploma in Social Sciences
from Heritage College in Gatineau, Quebec.

Mubarik Syed
Mubarik Syed est originaire du
Pakistan et il a vécu à Montréal,
Toronto et Grande Prairie. Il habite
actuellement à Saskatoon.
Mubarik est très attaché à
l’établissement de liens entre des
personnes de races, ethnies et
confessions différentes.
Mubarik a été entrepreneur dans les secteurs de l’importation
et de l’exportation. Il s’est aussi passionné pour le
conditionnement physique à titre d’athlète, d’entraîneur,
de soigneur et de directeur d’une salle d’entraînement. Il a
participé à des 100m à l’échelle nationale et internationale,
ainsi qu’à des compétitions de lutte.
Mubarik a participé à la construction de la plus importante
mosquée de la communauté musulmane Ahmadiyya en
Amérique du Nord, inaugurée en 1992 à Vaughan, en Ontario.
À titre de directeur national de l’Ahmadiyya Muslim Jamaat
of Canada, il s’est attelé à promouvoir la santé mentale et
physique des jeunes en organisant des événements sportifs à
l’échelle nationale et internationale. Il était également chargé
de la résolution des conflits. À l’heure actuelle, Mubarik
supervise les relations de l’Ahmadiyya Muslim Jamaat of
Saskatoon avec le public et les médias.

