Conseil
communautaire
de Winnipeg

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

David Angus
Président du conseil communautaire
de Winnipeg
Dave Angus est président du groupe
Johnston, l’un des principaux
fournisseurs de régimes collectifs
du Canada. Il s’est récemment joint
au groupe Johnston après avoir été
président-directeur général de la
Chambre de commerce de Winnipeg
pendant 17 années. Sous son
leadership, la Chambre de commerce
de Winnipeg a joué un rôle essentiel dans la mise en place
du World Trade Centre Winnipeg et d’initiatives comme
Leadership Winnipeg, YES! Winnipeg et BOLD Winnipeg.
Dans le cadre de son poste actuel, Dave travaille avec 275
personnes à maintenir la croissance des activités, être un
employeur de choix et accroître les contributions en retour à
la collectivité de Winnipeg.
Dave est coprésident du conseil du World Trade Centre
Winnipeg et membre du cabinet de campagne de Centraide
à Winnipeg, du conseil des investisseurs de YES! Winnipeg,
du conseil du YMCA-YWCA et du comité consultatif public
mixte de la Commission de coopération environnementale,
et coprésident de la campagne commerciale générale du
Musée canadien pour les droits de la personne.

Jessica Dumas
Jessica Dumas est présidente
de Jessica Dumas Coaching
and Training. Accompagnatrice
professionnelle certifiée, elle est
spécialisée dans la prise de parole
et l’accompagnement professionnel,
et elle aide les femmes à s’exprimer
clairement et avec assurance.
Elle est également facilitatrice en
sensibilisation à la question autochtone.
Jessica a commencé sa carrière par plus de dix années
d’expérience en milieu administratif, avant d’obtenir un
certificat en résolution de conflits et en animation d’ateliers.
Elle est ensuite devenue une conférencière très convoitée
sur les sujets des femmes dans le monde des affaires, du
leadership et de l’inclusion des Autochtones.
Jessica a reçu le prix Manitoba 150 Women Trailblazer award
de la Fondation Nellie McClung en 2021. Elle a présidé la
Chambre de commerce autochtone et elle a été la première
femme autochtone à présider la Chambre de commerce de
Winnipeg (2019-2020). Elle est membre du Cercle consultatif
autochtone du maire de la ville de Winnipeg et continue de
siéger à de nombreux comités et conseils de direction.

Jim Feeny

Diane Gray

Jim Feeny a pris sa retraite du CN
en 2017 après 28 années aux Affaires
publiques et gouvernementales
du chemin de fer. Jim a occupé
différents postes à responsabilité
croissante à Winnipeg, à Edmonton
et au siège social du CN à Montréal.
Il a pris sa retraite en tant que
premier directeur chargé des
relations avec les médias et les collectivités, de la gestion des
communications en cas d’incident majeur et d’autres tâches
dans l’ensemble du réseau nord-américain du CN. En 2019,
Jim a interrompu sa retraite pour animer des visites dans le
cadre de l’événement CN100 – Célébration en mouvement.

Diane Gray est présidente fondatrice
et directrice générale de CentrePort
Canada, plus important port
intérieur en Amérique du Nord. Elle
est reconnue comme chef de file et
elle possède une vaste expérience
en développement des affaires et
en commerce. Diane a travaillé
auparavant pour le gouvernement
de la province du Manitoba de 1995 à 2009, simultanément
à titre de sous-ministre des Finances, aux relations fédéralesprovinciales et internationales, et au commerce. Ces fonctions
lui ont permis de recevoir la Médaille du lieutenant-gouverneur
pour l’excellence en administration publique en 2010.

Avant de se joindre au CN en 1989, Jim a travaillé pour la
Société Radio-Canada à Winnipeg, en tant que co-animateur
de l’émission Radio Noon de 1979 à 1984 et producteur de
l’émission Country Canada pour CBC-TV de 1984 à 1989.

Citoyenne active, Diane est membre de nombreux conseils
locaux, notamment du Manitoba Technology Accelerator,
de Mitacs, de la Canada West Foundation, du groupe
Associates de la Asper School of Business et du World Trade
Centre Winnipeg. En 2013, le YMCA-YWCA de Winnipeg
lui a décerné la mention de Femme de distinction dans les
domaines de la gestion et du leadership.

À l’heure actuelle, Jim est membre du conseil
d’administration de Winnipeg Harvest, la Red River Exhibition
Association et la Fondation Sécuriferme de l’Association
canadienne de sécurité agricole.

Diane est titulaire d’un diplôme d’études universitaires
en études politiques de l’Université de Winnipeg et elle
est diplômée d’un programme conjoint de maîtrise en
administration publique de l’Université du Manitoba.

Paul Hackett
Paul Hackett s’est joint au CN
en 1987 à titre de chef de train à
Edson, en Alberta. Il a déménagé
à Edmonton un an plus tard et
il a travaillé en tant que chef de
train, coordonnateur de formation
de trains et mécanicien de
locomotive. Plus tard, il a été promu
coordonnateur de trains
et coordonnateur de trains principal Exploitation.
Par la suite, Paul a travaillé à titre de surintendant adjoint
à Winnipeg, au Manitoba, et à Jackson, au Mississippi. Il
est ensuite devenu surintendant Exploitation à Proctor, au
Minnesota. À l’heure actuelle, Paul est directeur général
Exploitation chargé de la Saskatchewan, du Manitoba et du
nord de l’Ontario à Toronto.
Paul habite à Winnipeg depuis 2013 et il est actif au sein
de la collectivité locale, et dans le cadre de programmes
scolaires et de hockey.

Dwight MacAulay, CVO
Dwight MacAulay a récemment pris
sa retraite alors qu’il était chef du
protocole pour le gouvernement du
Manitoba, qu’il servait depuis 1998.
Il a également été chef du protocole
pour le gouvernement de l’AustralieMéridionale de 2006 à 2008.
Originaire de Killarney, au Manitoba,
Dwight a fréquenté l’université Brandon (en science), puis
il fait carrière dans la diffusion des nouvelles télévisées et
radiodiffusées, avant de se joindre au gouvernement du
Manitoba, en 1980.
Dwight a été membre de nombreux conseils, y compris de
l’Institut national canadien pour les aveugles, de la Winnipeg
Art Gallery, du Winnipeg Press Club, de l’Intrepid Society,
de la Manitoba Music Experience, de la Children’s Hospital
Foundation of Manitoba, de la St. Andrew’s Society of
Winnipeg, du Cosmopolitan Club of Winnipeg et de la Mood
Disorders Association of Manitoba.

Paul a été lauréat d’un prix d’excellence du Président, la
récompense la plus prestigieuse du CN, dans les catégories
Terminal de l’année, Service et Utilisation des actifs.

En 2002, Dwight a reçu la Médaille du jubilé d’or de la reine
Elizabeth II de la Gouverneure générale. Il est également le
seul Manitobain à avoir été nommé Commandeur de l’Ordre
royal de Victoria.

Mariette Mulaire, PACI/FPAI

David Radford

Mariette Mulaire est présidentedirectrice générale de World Trade
Centre Winnipeg. Avant cela, elle a
été présidente-directrice générale
de l’ANIM, l’organisme manitobain
de promotion du commerce bilingue.
Auparavant, elle a occupé des
postes supérieurs au Conseil de
développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba, à Diversification de
l’économie de l’Ouest Canada et à Patrimoine canadien.
Mariette est membre des conseils de la Banque du Canada,
de la Fondation Canada-Israël pour la recherche et le
développement industriels, de TV5 et du Programme d’aide à
la recherche industrielle du Conseil national de recherches du
Canada. Elle est aussi membre du Asper School of Business
Associates Recruitment Committee.
Mariette a reçu de nombreux prix et elle a fait partie des 10
Canadiens francophones les plus influents. Elle a également
reçu le Prix Riel, le Prix Maurice Gauthier, le Prix d’excellence
- Promotion de la dualité linguistique, la Médaille du Jubilé
de diamant de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et l’Ordre des
francophones d’Amérique, et le YMCA-YWCA de Winnipeg lui
a décerné la mention de Femme de distinction.

David Radford est directeur
général Exploitation au CN en
Colombie-Britannique. Cheminot
accompli comptant plus de 20 ans
d’expérience, il a travaillé à sept
endroits du réseau du CN.
David s’est joint au CN à titre de
cadre stagiaire et il a gravi les
échelons, passant de coordonnateur de trains à des postes
supérieurs, jusqu’à devenir premier directeur Exploitation,
Formation et développement en 2012. Au cours de sa carrière,
David a pu mettre en place et ouvrir les deux centres de
formation nationaux du CN à Winnipeg et à Chicago, où les
recrues, les cheminots chevronnés et les clients suivent des
formations en classe et des formations techniques pratiques
qui visent à inculquer et à renforcer la culture de la sécurité.
Dans le cadre de son poste actuel, David supervise tous les
aspects de l’exploitation du CN en Colombie-Britannique
et il est connu pour son souci du détail et pour sa capacité
à permettre aux membres de son équipe de faire ce dans
quoi ils excellent. Reconnu comme une personne qui sait
très bien développer les talents des gens et qui dirige en
faisant preuve d’intégrité, David s’assure que le CN atteint
l’excellence en matière d’exploitation et de service partout en
Colombie-Britannique.

Jasdeep Devgan
Secrétaire du conseil communautaire
de Winnipeg

Dayna Spiring
Dayna Spiring est présidentedirectrice générale d’Economic
Development Winnipeg Inc., qui
englobe YES! Winnipeg et Tourisme
Winnipeg.
Elle est également membre du
conseil d’administration de Winpak
Ltd. Auparavant, Dayna était
membre du conseil de Manitoba Hydro et chef Stratégie et
avocat général auprès de la Commission canadienne du blé.
À l’heure actuelle, Dayna est vice-présidente du conseil
d’administration du Winnipeg Football Club et elle est la
toute première femme membre du conseil d’administration
de la Ligue canadienne de football. Auparavant, elle a
dirigé l’équipe qui a permis la tenue des Gold Medal Plates à
Winnipeg.
Dayna est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université
du Manitoba. Avant cela, elle a obtenu un baccalauréat
ès arts avec majeure en science politique du même
établissement. En 2015, Dayna a participé au Programme de
perfectionnement des administrateurs de la Rotman School
of Management, à l’Université de Toronto, qui lui a permis
d’obtenir le titre IAS.A.

Jasdeep Devgan est directeur
Affaires publiques au CN dans
l’ouest du Canada et il est secrétaire
du conseil communautaire du
CN à Winnipeg. Jasdeep s’est
joint au CN en juillet 2017 et il est
responsable de l’établissement et du
renforcement des liens du CN avec
les intervenants et les collectivités
où il exerce ses activités dans la région. Il a aussi participé
à diverses politiques et campagnes locales à l’échelle
municipale, provinciale et fédérale, et il a travaillé pour
un député.
Originaire de Winnipeg, Jasdeep est ancien étudiant de
l’Université du Manitoba (2013). Il continue d’être un membre
actif de la collectivité locale et il est actuellement viceprésident de la Sikh Society of Manitoba.

