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1. Welcome and Opening remarks, 8:45 am

Corinne Prince, Conference Co-chair, Director General ·Afghanistan Settlement and team Ukraine,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Co-présidente de la conférence, Directrice
générale, Établissement pour l’Afghanistan et Équipe Ukraine,Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada

Corinne  has served as the Director General of
the Foreign Credentials Referral Office (FCRO)
and Director General for Settlement and
Integration Policy Branch with IRCC. Between
October 2007 and December 2008, Corinne
was the Director General of the Labour
Market Integration Directorate at HRSDC,
responsible for the work of the Foreign
Credential Recognition Program, Labour
Mobility, the Going to Canada Immigration
Portal, and the Skills and Labour Market
Information Division (National Occupational
Classification system, occupational
information and Essential Skills research).

Corinne graduated with a Bachelor of Social
Science from the University of Ottawa in 1985
and received her Bachelor of Laws from the
University of Calgary in 1991.

Corinne a été directrice générale du Bureau
d'orientation relatif aux titres de compétences
étrangers (BORTCE) et directrice générale de
la Direction des politiques d'établissement et
d'intégration à IRCC. Entre octobre 2007 et
décembre 2008, Corinne a été directrice
générale de la Direction de l'intégration au
marché du travail à RHDCC, responsable du
travail du Programme de reconnaissance des
titres de compétences étrangers, de la
mobilité de la main-d'œuvre, du portail
d'immigration Se rendre au Canada et de la
Division de l'information sur les compétences
et le marché du travail (système de
classification nationale des professions,
information sur les professions et recherche
sur les compétences essentielles).
Corinne a obtenu un baccalauréat en
sciences sociales de l'Université d'Ottawa en
1985 et un baccalauréat en droit de
l'Université de Calgary en 1991.
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Patrick MacKenzie, Conference Co-chair, CEO, Immigrant Employment Council of BC (IECbc) /
Coprésident de la conférence, PDG, Immigrant Employment Council of BC (IECbc)

Patrick MacKenzie is the CEO of the
Immigrant Employment Council of BC. He has
made a career of public service from coast to
coast, working in policy and program areas
aimed at supporting many of Canada’s most
vulnerable communities through economic
and social development as well as
international relations. Previously, Patrick
spent 11 years working for Immigration,
Refugees and Citizenship Canada at its
national headquarters in Ottawa and its
regional offices in Vancouver. Throughout his
career, Patrick has worked with partners on
matters affecting aboriginal and immigrant
populations, including immigrant economic
integration, provincial nominee programs,
credential recognition and labour mobility.

Patrick MacKenzie est le PDG de l'Immigrant
Employment Council of BC. Il a fait carrière
dans le service public d'un océan à l'autre,
travaillant dans des domaines de politiques et
de programmes visant à soutenir bon nombre
des communautés les plus vulnérables du
Canada par le biais du développement
économique et social ainsi que des relations
internationales. Auparavant, Patrick a travaillé
pendant 11 ans pour Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada à son siège national à
Ottawa et dans ses bureaux régionaux à
Vancouver. Tout au long de sa carrière,
Patrick a travaillé avec des partenaires sur
des questions touchant les populations
autochtones et immigrantes, notamment
l'intégration économique des immigrants, les
programmes des candidats des provinces, la
reconnaissance des titres de compétences et
la mobilité de la main-d'œuvre.

2. Opening Message (via video), 9:00 am

The Honourable Sean Fraser, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship / Ministre de
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté

The Honourable Sean Fraser was first elected
as the Member of Parliament for Central
Nova in 2015.
Minister Fraser previously served as
Parliamentary Secretary to the Minister of
Finance and to the Minister of Middle Class
Prosperity and Associate Minister of Finance
from 2019 to 2021, and as Parliamentary
Secretary to the Minister of Environment and
Climate Change from 2018 to 2019. In 2021,
he also served concurrently as Parliamentary
Secretary to the Deputy Prime Minister.

Before entering politics, Minister Fraser had a
successful legal career with one of Canada’s
top-ranked law firms, where he practised

L'honorable Sean Fraser a été élu pour la
première fois à titre de député de
Nova-Centre en 2015.
Le ministre Fraser a précédemment occupé le
poste de secrétaire parlementaire du ministre
des Finances et du ministre de la Prospérité
de la classe moyenne et ministre associé des
Finances de 2019 à 2021, et celui de
secrétaire parlementaire du ministre de
l'Environnement et du Changement
climatique de 2018 à 2019. En 2021, il a
également exercé simultanément les
fonctions de secrétaire parlementaire du
vice-premier ministre.

Avant d'entrer en politique, le ministre Fraser
a mené une brillante carrière juridique dans
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commercial litigation and international
dispute resolution.

He is a long-time volunteer, having served as
the Vice-President of a local branch of the
United Nations Association in Canada, acted
as a Research Fellow with the Centre for
International Sustainable Development Law,
and provided pro bono legal services to the
local BGC Club and vulnerable community
members.

Minister Fraser holds a law degree from
Dalhousie University, a Master’s degree in
Public International Law from Leiden
University in the Netherlands, and a Bachelor
of Science from St. Francis Xavier University.

l'un des cabinets d'avocats les mieux classés
du Canada, où il a pratiqué le contentieux
commercial et le règlement des différends
internationaux.

Bénévole de longue date, il a été
vice-président d'une section locale de
l'Association canadienne pour les Nations
Unies, a été chercheur au Centre de droit
international du développement durable et a
fourni des services juridiques bénévoles au
club local BGC et aux membres vulnérables
de la communauté.

Le ministre Fraser est titulaire d'un diplôme
en droit de l'Université Dalhousie, d'une
maîtrise en droit international public de
l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, et d'un
baccalauréat en sciences de l'Université St.
Francis Xavier.

3. Opening Address, 9:00 am

Claudette Commanda, Chancellor of the University of Ottawa / Chancellière de l’Université
d’Ottawa

Professor Claudette Commanda has
dedicated her career to promoting First
Nations people, rights, history and culture in
national and international settings.  She has
been inspired by the work of her grandfather,
William Commanda, who passed on his
teachings and passion for language and
cultural preservation to her.  She is not only a
University of Ottawa alumna but also a
professor, teaching many First
Nations-related courses across faculties:
Law, Education, the Institute of Women’s
Studies, and the Aboriginal Studies Program.
She was the very first “Elder in Residence”
appointed to the University’s Faculty of Law
as well as the first First Nations person to
serve on the University’s Board of Governors.

Having become a trusted advisor and mentor

La professeure Claudette Commanda a
consacré sa carrière à la promotion des
peuples, des droits, de l'histoire et de la
culture des Premières nations dans des
contextes nationaux et internationaux.  Elle a
été inspirée par le travail de son grand-père,
William Commanda, qui lui a transmis ses
enseignements et sa passion pour la
préservation de la langue et de la culture.  Elle
n'est pas seulement une ancienne élève de
l'Université d'Ottawa, mais aussi une
professeure, qui donne de nombreux cours
sur les Premières nations dans diverses
facultés : Droit, Éducation, l'Institut d'études
des femmes et le Programme d'études
autochtones.  Elle a été la toute première "
aînée en résidence " nommée à la Faculté de
droit de l'Université, ainsi que la première
personne des Premières nations à siéger au
Conseil des gouverneurs de l'Université.
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through her work with various government
departments, Prof. Commanda serves as the
Executive Director for the First Nations
Confederacy of Cultural Education Centres, a
national organization with the mandate of
protecting, promoting and revitalizing First
Nations languages and cultures.

Ms. Commanda, an Algonquin Anishinaabe
from the Kitigan Zibi Anishinabeg First
Nation, became the 15th – and third female
chancellor of the University of Ottawa – on
November 9, 2022.

Devenue une conseillère et un mentor de
confiance grâce à son travail auprès de divers
ministères, Mme Commanda est directrice
générale de la Confédération des centres
éducatifs et culturels des Premières nations,
un organisme national dont le mandat est de
protéger, de promouvoir et de revitaliser les
langues et les cultures des Premières
nations.
Mme Commanda, une Anishinaabe
algonquine de la Première Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg, est devenue la 15e - et troisième
femme chancelière de l'Université d'Ottawa -
le 9 novembre 2022.

4. Plenary 1, 9:15 – 10:30

Session Chair: Shamira Madhany, Managing Director and Deputy Executive Director, World
Education Services (WES) / Directeur général et directeur exécutif adjoint, World Education
Services (WES)

Shamira Madhany joined World Education
Services (WES) as Managing Director Canada
and Deputy Executive Director in 2018, after
more than two decades of public service. She
has extensive experience working with
licensing bodies, settlement agencies, and
higher education and post-secondary sectors
in Ontario. She served as the chief architect
of several government programs that enable
highly skilled immigrants to obtain
employment in their fields. Shamira played a
key role in the launch of WES Canada in 2000
during her tenure at the Ontario Ministry of
Citizenship and Immigration as Provincial
Lead, Access to Professions and Trades

Shamira Madhany a rejoint World Education
Services (WES) en tant que directrice
générale du Canada et directrice exécutive
adjointe en 2018, après plus de deux
décennies dans la fonction publique. Elle
possède une vaste expérience de travail avec
les organismes de délivrance de permis, les
organismes d'établissement et les secteurs
de l'enseignement supérieur et
postsecondaire en Ontario. Elle a été
l'architecte en chef de plusieurs programmes
gouvernementaux qui permettent aux
immigrants hautement qualifiés d'obtenir un
emploi dans leur domaine. Shamira a joué un
rôle clé dans le lancement de WES Canada en
2000, alors qu'elle était responsable
provinciale de l'accès aux professions et aux
métiers au ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration de l'Ontario.

Louise Baird, Senior Assistant Deputy Minister, Strategic Immigration Review, Immigration,
Refugees and Citizenship Canada / Sous-ministre adjoint principal, Examen stratégique de
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
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Prior to Joining IRCC, Louise Baird  was
Assistant Deputy Minister, Intergovernmental
Affairs at the Privy Council Office (PCO) in the
Government of Canada. Prior to joining PCO,
Louise worked at the Treasury Board
Secretariat, another Government of Canada
central agency. She spent several years in a
variety of senior leadership roles in Canada’s
federal Industry department. Before joining
the federal public service, Louise worked in
the high-tech sector. Ottawa, Canada

Matthew Holmes, Senior Vice President, Policy and Government Relations, Canadian Chamber
of Commerce / Vice-président, Politique et relations gouvernementales, Chambre de commerce
du Canada

As a leader with over 20 years of experience
in government, advocacy, and policy, Matt has
grown diverse teams across a range of
Canadian sectors.

Before joining the Canadian Chamber of
Commerce as Senior Vice President, Policy &
Government Relations, Matt served as
Executive Director, Government and
Corporate Relations at Queen’s University,
where he led the development of a multi-year
GR strategy, developed a new framework for
private-sector partnerships, and represented
the university across all levels of government.
Before his time at Queen’s, Matt was
President and Chief Executive Officer of
Magazines Canada, Executive Director of the
Canada Organic Trade Association, and
Special Assistant Government Relations to
the President at York University.

As a strategic advisor and industry
representative, Matt has also served on
Canadian and international boards of
directors, including New Canadian Media, an
organization that provides a news platform

En tant que leader ayant plus de 20 ans
d'expérience dans les domaines du
gouvernement, de la défense des intérêts et
des politiques, Matt a développé des équipes
diverses dans un éventail de secteurs
canadiens.
Avant de se joindre à la Chambre de
commerce du Canada à titre de premier
vice-président, Politiques et relations
gouvernementales, Matt a occupé le poste de
directeur général, Relations
gouvernementales et corporatives, à
l'Université Queen's, où il a dirigé l'élaboration
d'une stratégie pluriannuelle en matière de
relations gouvernementales, élaboré un
nouveau cadre pour les partenariats avec le
secteur privé et représenté l'université à tous
les niveaux de gouvernement. Avant son
passage à l'Université Queen's, Matt a été
président et chef de la direction de
Magazines Canada, directeur général de
l'Association canadienne du commerce des
produits biologiques et adjoint spécial aux
relations gouvernementales auprès du
président de l'Université York.
En tant que conseiller stratégique et
représentant de l'industrie, Matt a également
siégé à des conseils d'administration
canadiens et internationaux, dont celui de
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and builds opportunities for immigrant
journalists within mainstream Canadian
media. Additionally, Matt has presented at
conferences and trade events around the
world, and has testified numerous times
before Senate and House of Commons
standing committees.

Matt was educated at Mount Allison and the
University of Victoria, and has undertaken
executive training with the Ivey Business
School at Western and the Smith School of
Business at Queen’s.

New Canadian Media, une organisation qui
fournit une plateforme d'information et crée
des opportunités pour les journalistes
immigrants au sein des grands médias
canadiens. De plus, Matt a fait des
présentations lors de conférences et
d'événements commerciaux dans le monde
entier, et a témoigné à de nombreuses
reprises devant des comités permanents du
Sénat et de la Chambre des communes.
Matt a fait ses études à Mount Allison et à
l'Université de Victoria, et a suivi une
formation de cadre à l'Ivey Business School
de Western et à la Smith School of Business
de Queen's.

Samina Sami, Chief Executive Officer, COSTI Immigrant Services / Directrice Générale, COSTI

Samina Sami, M.Ed. and Executive MBA is the
Chief Executive Officer of COSTI Immigrant
Services. COSTI is a community-based
diverse organization that has been providing
a broad range of
services to immigrants and refugees in the
greater Toronto area since 1952.

Samina has a proven track record of dynamic
and visionary leadership of more than 26
years in the public sector. Her diverse career
includes working in government, higher
education, and community services, on a
range of initiatives, including strategy-setting,
transformation, service and program delivery,
grant funding management, policy, and public
affairs, including working with the Ministry of
Citizenship, Immigration, and International
Trade. Samina is driven by a passion for
collaboration and innovation and enjoys
working with diverse communities on issues
of justice, public policy, and social
development, using an equitable and
inclusive lens. Her sectoral experience spans
justice, human rights, gender-based violence,
public safety,
education, innovation, and economic

Samina Sami, M.Ed. et Executive MBA, est la
directrice générale de COSTI Immigrant
Services. COSTI est une organisation
communautaire diversifiée qui fournit un
large éventail de services aux immigrants et
aux réfugiés dans la région du Grand Toronto
depuis 1952.
Samina a fait ses preuves en matière de
leadership dynamique et visionnaire pendant
plus de 26 ans dans le secteur public. Sa
carrière diversifiée l'a amenée à travailler
dans l'administration, l'enseignement
supérieur et les services communautaires,
sur un large éventail d'initiatives, notamment
l'élaboration de stratégies, la transformation,
la prestation de services et de programmes,
la gestion des subventions, la politique et les
affaires publiques, y compris au sein du
ministère de la citoyenneté, de l'immigration
et du commerce international. Samina est
animée par une passion pour la collaboration
et l'innovation et aime travailler avec diverses
communautés sur des questions de justice,
de politique publique et de développement
social, dans une optique d'équité et
d'inclusion. Son expérience sectorielle couvre
la justice, les droits de l'homme, la violence
sexiste, la sécurité publique, l'éducation,
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development.

Recently, Samina has held leadership roles at
York University, including Executive Director
and Executive Lead of an equity-driven
service delivery transformation. She is a
well-respected leader and her contributions
have been significant, especially in the
establishment of the community-driven
strategy-Safer Together, and her leadership
skills and operational experience were
instrumental in updating the university’s
critical incident, emergency, and operational
plans, including leading the response to
COVID-19.

Samina has a personal connection to
settlement services as a child of immigrants,
and she began her career in the settlement
sector, establishing the HOST program in Peel
Region. Samina is committed to giving back
to the community and has personally focused
on access to education and employment for
diverse communities. She has also served as
a part-time Faculty Member of the Social
Services Worker Diploma Program –
Immigrants and Refugees at Seneca College

A creative and results oriented professional
with an enthusiasm for people, organizational
change, and innovation, Samina has led
diverse teams who have achieved awards for
innovation, teamwork, and excellence. In
2019, her team earned a York presidential
team award and a commendation from the
City of Toronto and the Red Cross, for leading
relief efforts for residents of the Gosford
Tower Fire. In 2016, her teams won the
provincial government’s Amethyst Award for
leading the development of a gender-based
violence prevention campaign, and she has
won awards for grant financial administration,
service delivery, and innovation. Samina holds
an M.Ed. from the University of Toronto, an
Executive MBA from the Schulich School of
Business, York University and the Kellogg
School of Management, Northwestern
University. She is currently a PhD student,

l'innovation et le développement économique.

Récemment, Samina a occupé des postes de
direction à l'Université de York, notamment en
tant que directrice exécutive et chef de file
d'une transformation de la prestation de
services axée sur l'équité. Ses compétences
en matière de leadership et son expérience
opérationnelle ont été déterminantes pour la
mise à jour des plans d'incidents critiques,
d'urgence et opérationnels de l'université, y
compris la réponse au COVID-19.
Samina a un lien personnel avec les services
d'établissement en tant qu'enfant d'immigrés,
et elle a commencé sa carrière dans le
secteur de l'établissement en mettant en
place le programme HOST dans la région de
Peel. Samina s'est engagée à rendre à la
communauté ce qu'elle lui a donné et s'est
personnellement concentrée sur l'accès à
l'éducation et à l'emploi pour les diverses
communautés. Elle a également été membre
à temps partiel du corps enseignant du
programme de diplôme de travailleur social -
immigrants et réfugiés au Seneca College.
Professionnelle créative et axée sur les
résultats, enthousiaste pour les gens, le
changement organisationnel et l'innovation,
Samina a dirigé diverses équipes qui ont reçu
des prix pour l'innovation, le travail d'équipe et
l'excellence. En 2019, son équipe s'est vu
décerner le York presidential team award et
une mention élogieuse de la ville de Toronto
et de la Croix-Rouge, pour avoir mené les
opérations de secours aux résidents de
l'incendie de la tour Gosford. En 2016, ses
équipes ont remporté le prix Amethyst du
gouvernement provincial pour avoir dirigé
l'élaboration d'une campagne de prévention
de la violence sexiste, et elle a remporté des
prix pour l'administration financière des
subventions, la prestation de services et
l'innovation. Samina est titulaire d'une
maîtrise en éducation de l'Université de
Toronto, d'un Executive MBA de la Schulich
School of Business de l'Université York et de
la Kellogg School of Management de
l'Université Northwestern. Elle est

7



with a focus on leadership, equity, and public
administration.

actuellement étudiante en doctorat et se
concentre sur le leadership, l'équité et
l'administration publique.

Catrina Tapley, former Deputy Minister, Immigration, Refugees and Citizenship Canada /
ancienne sous-ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Recently retired, Ms. Catrina Tapley was
appointed Deputy Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship Canada on August
19, 2019. Prior to this, she was the Deputy
Secretary to the Cabinet (Operations), Privy
Council Office.

Before joining the Privy Council Office, Ms.
Tapley was with Immigration, Refugees and
Citizenship Canada from 2010-2016, serving
as Senior Assistant Deputy Minister. for
Strategic and Program Policy and as
Associate Assistant Deputy Minister. She was
responsible for leading Canada’s immigration
and citizenship policy pertaining to the
selection and admissibility of permanent and
temporary residents and refugees, and
helping all new comers integrate into
Canadian society and the economy including
through Canadian citizenship.

In 2011, Ms. Tapley played a senior role in the
creation and negotiation of the Beyond the
Border Action Plan as a part of the very
Beyond the Border Working Group. The
Beyond the Border Action Plan is a
Canada-United States agreement on
economic competitiveness and perimeter
security.

Before joining Citizenship and Immigration,
Ms. Tapley held numerous positions at the
Treasury Board of Canada, Secretariat. It was
during this time she played an integral role in
the policy and legislative process for the
development of the Federal Accountability
Act. As the Executive Director, Security and
Justice Division, she was responsible for
management and financial oversight of
sixteen different federal departments and

Mme Catrina Tapley a récemment été
nommée sous-ministre de l'Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada le 19
août 2019. Auparavant, elle était
sous-secrétaire du Cabinet (Opérations),
Bureau du Conseil privé.

Avant de se joindre au Bureau du Conseil
privé, Mme Tapley a travaillé à Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada de 2010 à
2016, où elle a occupé le poste de
sous-ministre adjointe principale. pour les
politiques stratégiques et les programmes et
celui de sous-ministre adjointe associée. Elle
était chargée de diriger la politique
d'immigration et de citoyenneté du Canada en
ce qui a trait à la sélection et à l'admissibilité
des résidents permanents et temporaires et
des réfugiés, et d'aider tous les nouveaux
arrivants à s'intégrer à la société et à
l'économie canadiennes, notamment par la
citoyenneté canadienne.
En 2011, Mme Tapley a joué un rôle de
premier plan dans la création et la
négociation du plan d'action " Au-delà de la
frontière " en tant que membre du groupe de
travail " Au-delà de la frontière ". Le plan
d'action Beyond the Border est un accord
entre le Canada et les États-Unis sur la
compétitivité économique et la sécurité du
périmètre.

Avant de se joindre à Citoyenneté et
Immigration, Mme Tapley a occupé de
nombreux postes au Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada. C'est à cette époque
qu'elle a joué un rôle essentiel dans le
processus politique et législatif pour
l'élaboration de la Loi fédérale sur la
responsabilité. En tant que directrice
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agencies in the Public Security and Justice
portfolios.

Before 2006, Ms. Tapley held executive
positions at Human Resources and Skills
Development Canada and at Fisheries and
Oceans Canada.

exécutive de la Division de la sécurité et de la
justice, elle était responsable de la gestion et
de la surveillance financière de seize
ministères et organismes fédéraux différents
dans les portefeuilles de la sécurité publique
et de la justice.

Avant 2006, Mme Tapley a occupé des postes
de direction à Ressources humaines et
Développement des compétences Canada et
à Pêches et Océans Canada.

March 17, 2023 - Plenary 2

5. Plenary 2

Session Chair: Louisa Taylor, co-founder and Director, Refugee 613 / co fondatrice et directrice
Refugee 613

Louisa Taylor is co-founder and director of
Refugee 613, a grassroots project supporting
Ottawa’s response to the global refugee
crisis. Refugee 613 helps to inform, connect
and inspire residents to improve the
settlement and integration of refugees in the
national capital. In her previous life as an
award-winning writer and editor, Louisa’s
journalism appeared in the Toronto Star,
Maclean’s magazine, the Ottawa Citizen and
The Economist, among others. Louisa is
co-chair of Welcoming Ottawa Week,  an
annual festival of events celebrating Ottawa’s
immigrant community, founder of
@datafestOTT which explore intersections
between migration and new technology, and
serves on the Advisory Committee on Social
Innovation, which explores new policy ideas
in settlement and integration for Immigration,
Refugees and Citizenship Canada.

Louisa Taylor est cofondatrice et directrice de
Refugee 613, un projet populaire qui soutient
la réponse d'Ottawa à la crise mondiale des
réfugiés. Refugee 613 aide à informer,
connecter et inspirer les résidents afin
d'améliorer l'établissement et l'intégration des
réfugiés dans la capitale nationale. Dans son
ancienne vie d'écrivain et de rédactrice en
chef primée, Louisa a publié des articles dans
le Toronto Star, le magazine Maclean's,
l'Ottawa Citizen et The Economist, entre
autres. Louisa est coprésidente de la
Semaine de l'accueil d'Ottawa, un festival
annuel d'événements célébrant la
communauté immigrante d'Ottawa,
fondatrice de @datafestOTT qui explore les
intersections entre la migration et les
nouvelles technologies, et siège au Comité
consultatif sur l'innovation sociale, qui
explore de nouvelles idées politiques en
matière d'établissement et d'intégration pour
le compte d'Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada.
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Wendy Cukier, Professor, Entrepreneurship and Strategy, Ted Rogers School of Management,
Director / Diversity Institute / Founding Committee, Lifeline Afghanistan / Professeur
d'entrepreneuriat et de stratégie, Ted Rogers School of Management, directeur de l'Institut de la
diversité, comité fondateur de Lifeline Afghanistan.

Dr. Wendy Cukier is one of Canada's leading
experts in disruptive technologies, innovation
processes and diversity. She has written more
than 200 papers on technology, innovation
and management and is coauthor of the
bestseller “Innovation Nation: Canadian
Leadership from Java to Jurassic Park.” She
is the Founder of Ryerson University’s
Diversity Institute, which she founded in 1999
and has led projects aimed at promoting the
participation and advancement of
underrepresented groups. Dr. Cukier has
assisted organizations in becoming more
inclusive through innovative programs such
as DiversityLeads funded by the Social
Sciences and Humanities Research Council,
which tracks the progress, impediments and
evidenced-based strategies for promoting
diversity in organizations.

During her five-year term as Ryerson
University's Vice-President of Research and
Innovation, she transformed her unit to
support the growth of research and to
promote innovation and commercialization.
Under her leadership, research and
partnerships expanded, driving an increase in
external funding by more than 60% over 5
years.

Previously, Dr. Cukier was the first Associate
Dean of the Ted Rogers School of
Management, leading the development of
new MBA programs, dramatically expanding
research activities, and gaining accreditation
by the Association for the Advancement of
Collegiate Schools of Business. She
continues to teach and mentor students in
several programs at Ryerson University. An
active volunteer, her work has been widely
recognized for its impact. She is a recipient of
the Governor General's Meritorious Cross, one

Wendy Cukier est l'une des plus grandes
spécialistes canadiennes des technologies
de rupture, des processus d'innovation et de
la diversité. Elle a rédigé plus de 200 articles
sur la technologie, l'innovation et la gestion et
est coauteur du best-seller "Innovation Nation
: Canadian Leadership from Java to Jurassic
Park". Elle est la fondatrice du Diversity
Institute de l'université Ryerson, qu'elle a créé
en 1999 et a dirigé des projets visant à
promouvoir la participation et l'avancement
des groupes sous-représentés. Mme Cukier a
aidé des organisations à devenir plus
inclusives grâce à des programmes
novateurs tels que DiversityLeads, financé par
le Conseil de recherches en sciences
humaines, qui suit les progrès, les obstacles
et les stratégies fondées sur des données
probantes pour promouvoir la diversité dans
les organisations.
Au cours de son mandat de cinq ans en tant
que vice-présidente de la recherche et de
l'innovation de l'université Ryerson, elle a
transformé son unité afin de soutenir la
croissance de la recherche et de promouvoir
l'innovation et la commercialisation. Sous sa
direction, la recherche et les partenariats se
sont développés, entraînant une
augmentation du financement externe de
plus de 60 % en cinq ans.
Auparavant, Mme Cukier a été la première
doyenne associée de la Ted Rogers School of
Management, où elle a dirigé le
développement de nouveaux programmes de
MBA, élargi considérablement les activités de
recherche et obtenu l'accréditation de
l'Association for the Advancement of
Collegiate Schools of Business. Elle continue
d'enseigner et d'encadrer des étudiants dans
plusieurs programmes de l'université
Ryerson. Bénévole active, son travail a été
largement reconnu pour son impact. Elle a
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of Canada’s highest civilian honours. She was
also named one of the University of Toronto's
100 Alumni Who Shaped the Century, was
selected in 2013 as one of Canada’s Top 25
Women of Influence and in 2010 was
selected as one of 25 Transformational
Canadians by The Globe and Mail, La Presse
and CTV. More recently, she received the
Black Business Professional Association's
Harry Jerome Diversity Award, and in
November of 2016, became a Fellow of the
Canadian Geographic Society.

Dr. Cukier holds an MA and MBA from the
University of Toronto, a PhD from the
Schulich School of Business, York University.
She has also received an honorary doctorate
from Laval University in medicine, dentistry
and nursing and an honorary Doctor of Laws
from Concordia University

reçu la Croix du Gouverneur général, l'une des
plus hautes distinctions civiles du Canada.
Elle a également été nommée l'une des 100
anciens étudiants de l'Université de Toronto
qui ont façonné le siècle, a été sélectionnée
en 2013 comme l'une des 25 meilleures
femmes d'influence du Canada et a été
choisie en 2010 comme l'une des 25
Canadiennes transformatrices par The Globe
and Mail, La Presse et CTV. Plus récemment,
elle a reçu le prix Harry Jerome Diversity
Award de la Black Business Professional
Association et, en novembre 2016, elle est
devenue membre de la Société géographique
canadienne.
Mme Cukier est titulaire d'une maîtrise et d'un
MBA de l'Université de Toronto, ainsi que d'un
doctorat de la Schulich School of Business de
l'Université York. Elle a également reçu un
doctorat honorifique de l'Université Laval en
médecine, dentisterie et soins infirmiers, ainsi
qu'un doctorat honorifique en droit de
l'Université Concordia.

David Manicom, Director, Global Advocacy for Displaced Talent, former Assistant Deputy
Minister for Settlement and Integration, Immigration, Refugees and Citizenship Canada's (IRCC)
/ Directeur du plaidoyer mondial pour les talents déplacés, ancien Vice-ministre adjoint chargé
de l'établissement et de l'intégration, Immigration, Réfugiées et Citoyenneté Canada (IRCC)

In Sept 2022 I have completed my career with
the government of Canada and have taken up
responsibilities as Director, Global Advocacy
for Displaced Talent. This position reports
jointly to Fragomen and Talent Beyond
Boundaries, in support of the world of the
Global Task Force on Refugee Labour
Mobility. The objective is to enable more
refugees to find durable solutions and safe
homes for themselves and their families
using their skills and talents via safe and
secure employment pathways.

From June 2019 to August 2022 I served in
the office of the United Nations High
Commissioner for Refugees as a Special

n septembre 2022, j'ai terminé ma carrière au
sein du gouvernement du Canada et j'ai pris
des responsabilités en tant que directeur du
plaidoyer mondial pour les talents déplacés.
Ce poste relève conjointement de Fragomen
et de Talent Beyond Boundaries, en soutien
au monde du groupe de travail mondial sur la
mobilité de la main-d'œuvre réfugiée.
L'objectif est de permettre à davantage de
réfugiés de trouver des solutions durables et
des foyers sûrs pour eux-mêmes et leurs
familles en utilisant leurs compétences et
leurs talents via des parcours d'emploi sûrs et
sécurisés.

De juin 2019 à août 2022, j'ai travaillé au
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Advisor, to lead the implementation of
UNHCR's Three-Year Strategy on
Resettlement and Complementary Pathways,
on loan from the government of Canada.

In 2017 I was appointed Assistant Deputy
Minister (ADM) for the new Settlement and
Integration Sector at Immigration, Refugees
and Citizenship Canada. In the role of ADM, I
was responsible for both policy development
for the settlement and integration of
newcomers, as well as the effective
operational management, delivery and
oversight of funding agreements relating to
Canada’s wide range of programs to best
ensure successful settlement and integration
of immigrants and refugees into Canadian
society. Prior to this, I was Associate
Assistant Deputy Minister for Strategic and
Program Policy at IRCC where I was
responsible for overseeing policy and
program development on a range of issues
pertaining to admissibility, refugee and
immigration files. A graduate of University of
Toronto (BA) and McGill (MA, PhD), I am a
career Foreign Service officer who has served
in Moscow, Islamabad, Beijing, Geneva and as
Immigration Program Manager, New Delhi, as
well as Director General, Immigration (Policy)
Branch. I have also published nine books of
poetry, fiction and non-fiction; my works have
been short-listed for the Governor-General’s
Award for Literature and have won the
Quebec Writer’s Federation awards for both
poetry and non-fiction.

Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés en tant que conseillère spéciale,
chargée de diriger la mise en œuvre de la
stratégie triennale du HCR en matière de
réinstallation et de parcours
complémentaires, grâce à un prêt du
gouvernement du Canada.

En 2017, j'ai été nommée sous-ministre
adjointe (SMA) pour le nouveau secteur de
l'établissement et de l'intégration à
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
En tant que SMA, j'étais responsable à la fois
de l'élaboration de politiques pour
l'établissement et l'intégration des nouveaux
arrivants, ainsi que de la gestion
opérationnelle efficace, de la prestation et de
la supervision des accords de financement
relatifs au large éventail de programmes du
Canada afin d'assurer au mieux la réussite de
l'établissement et de l'intégration des
immigrants et des réfugiés dans la société
canadienne. Auparavant, j'étais sous-ministre
adjointe associée pour la politique
stratégique et de programme à IRCC, où
j'étais chargée de superviser l'élaboration de
politiques et de programmes sur une série de
questions relatives à l'admissibilité, aux
réfugiés et aux dossiers d'immigration.
Diplômée de l'Université de Toronto (BA) et de
McGill (MA, PhD), j'ai fait carrière dans le
Foreign Service et j'ai travaillé à Moscou,
Islamabad, Pékin, Genève et en tant que
gestionnaire du programme d'immigration à
New Delhi, ainsi qu'en tant que directrice
générale de la Direction générale de
l'immigration (politique). J'ai également
publié neuf livres de poésie, de fiction et de
non-fiction ; mes œuvres ont été
présélectionnées pour le Prix du Gouverneur
général pour la littérature et ont remporté les
prix de la Quebec Writer's Federation pour la
poésie et la non-fiction.

Fariborz Birjandian, Co-chair of the national Afghan Resettlement Operation, recently retired
Chief Executive Officer, Calgary Catholic Immigration Society (CCIS), Calgary, Alberta /
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Coprésident de l'opération nationale de réinstallation des Afghans, récemment retraité Directeur
général de la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS), Calgary, Alberta

From the local level to international, Fariborz
has served on many committees, boards and
task forces related to immigration, refugees,
diversity, equal rights and the cultural arts.
Fariborz became a refugee when he left his
home country of Iran with his family and
settled for a brief time in Lahore, Pakistan,
where he began his involvement and work
with refugees through the UNHCR. Faribirz
was then resettled to Canada where he
volunteered with the Calgary Catholic
Immigration Society (CCIS) and soon began
work as a Settlement Counsellor for the
organization. For the past 25 years, he have
been the CEO of CCIS and is responsible for
over 230 staff, 2,300 volunteers and
overseeing approximately 70 programs.

Fariborz’s community involvement is varied
and extensive. He has  received numerous
awards and recognitions for his involvements
including, Government of Canada’s Citation
for Citizenship, which acknowledged his
“outstanding achievements that have
exemplified Canadian values and the
principles of Canadian citizenship,
contributing greatly to newcomers and to the
richness and strength of our country”; in
2001, he became a recipient of the Queen’s
Jubilee Commemorative Medal for
“outstanding exemplary contribution to the
community and Canada as a whole.” In 2005,
he was then the recipient of the Alberta
Centennial Medal. He received the medal in
recognition of his lifelong commitment to
diversity and equal rights and for improving
immigration and refugee settlement and
integration policies and practices in Alberta

Du niveau local au niveau international,
Fariborz a siégé dans de nombreux comités,
conseils et groupes de travail liés à
l'immigration, aux réfugiés, à la diversité, à
l'égalité des droits et aux arts culturels.
Fariborz est devenu un réfugié lorsqu'il a
quitté son pays d'origine, l'Iran, avec sa
famille et s'est installé pour une courte
période à Lahore, au Pakistan, où il a
commencé à s'impliquer et à travailler avec
les réfugiés par l'intermédiaire de l'UNHCR.
Faribirz a ensuite été réinstallé au Canada où
il s'est porté volontaire auprès de la Calgary
Catholic Immigration Society (CCIS) et a
rapidement commencé à travailler en tant
que conseiller à l'installation pour
l'organisation. Depuis 25 ans, il est le
directeur général de la CCIS et est
responsable de plus de 230 employés, de 2
300 bénévoles et de la supervision d'environ
70 programmes.

L'engagement communautaire de Fariborz est
varié et étendu. Il a reçu de nombreux prix et
reconnaissances pour ses engagements,
notamment la Citation du gouvernement du
Canada pour la citoyenneté, qui reconnaît ses
"réalisations exceptionnelles qui ont illustré
les valeurs canadiennes et les principes de la
citoyenneté canadienne, contribuant
grandement aux nouveaux arrivants ainsi qu'à
la richesse et à la force de notre pays" ; en
2001, il a reçu la Médaille commémorative du
jubilé de la Reine pour "sa contribution
exceptionnelle et exemplaire à la
communauté et au Canada dans son
ensemble". En 2005, il a reçu la médaille du
centenaire de l'Alberta. Il a reçu cette médaille
en reconnaissance de son engagement de
toute une vie en faveur de la diversité et de
l'égalité des droits, ainsi que de l'amélioration
des politiques et pratiques d'immigration et
d'établissement et d'intégration des réfugiés
en Alberta.
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Karim Virani, Director General, Afghanistan Sector Integrated Planning and Coordination,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (invited) / Directeur Général, Planification et
coordination intégrées du secteur Afghanistan, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada
(IRCC)

Karim Virani is the Director General,
Integrated Planning and Coordination of the
Afghanistan Sector, Immigration, Refugees
and Citizenship.
Karim holds a BA in Anthropology and
Religion from Carleton University, a program
in Islamic Studies and Humanities. He also
holds two Master's degrees in Global
Executive MPA from UCL and NYU.
Karim has been working since 2002 for the
Government of Canada in the migration
sector. He has been Vice Consul, Migration
Officer in Hong Kong, First Secretary, refugee
program manager in Kenya. He joined IRCC in
2006, before becoming Executive Director in
October 2022.

Karim Virani est Directeur Général,
Planification et coordination intégrées du
secteur de l’Afghanistan, Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté.

Karim est diplômé d’un bac en anthropologie
et religion de l’Université de Carleton, d’un
programme en Études islamiques et
humanités. Il détient également deux
maîtrises en Global Executive MPA de UCL et
NYU.

Karim travaille depuis 2002 pour le
gouvernement du Canada dans le secteur de
la migration. Il a notamment été Vice Consul,
Migration Officer à Hong Kong, First
Secretary, refugee program manager au
Kenya. Il a intégré IRCC en 2006, avant de
devenir directeur général en octobre 2022.

Kaylee Perez – Chair, SAH Council; National Migration and Resettlement Operations
Coordinator, Mennonite Central Committee (MCC) / Présidente du Conseil SEP, Coordonnatrice
national des opérations et de migration et réinstallation, Mennonite Central Committee (MCC)

Kaylee Perez is a passionate refugee
advocate who holds an MA in Peace and
Conflict Studies and has worked in the
refugee (re)settlement sector since 2013.
Add being raised in a
Cuban-Colombian-Palestinian family in
Canada, and you learn what has fueled her
love for peace work both locally and abroad.

Based in Kitchener, Kaylee serves as the
National Migration and Resettlement
Operations Coordinator with MCC. In this role,
she co-coordinates MCC’s work as a National
Sponsorship Agreement Holder (SAH),

Kaylee Perez est une défenseuse passionnée
des réfugiés, titulaire d'une maîtrise en études
sur la paix et les conflits et travaillant dans le
secteur de l'installation et de la réinstallation
des réfugiés depuis 2013. Ajoutez à cela le
fait d'avoir été élevée au sein d'une famille
cubaine, colombienne et palestinienne au
Canada, et vous comprendrez ce qui a
alimenté son amour pour le travail en faveur
de la paix, tant à l'échelle locale qu'à
l'étranger.

Basée à Kitchener, Kaylee est coordonnatrice
nationale des opérations de migration et de
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bringing together their network of 5 provincial
offices to support strategic collaboration and
program delivery. She also regularly engages
MCC’s constituencies and the general public
in education on forced displacement and
refugee welcome. She co-authored a chapter
in the book, Strangers to Neighbours: Refugee
Sponsorship in Context by Shauna Labman in
2020 that reviewed MCC’s work in private
sponsorship as a case study to explore the
themes of religious heritage, institutional
ethos and their synergies in considering the
past, present and future development of this
program.

Kaylee joined the SAH Association in 2015,
the umbrella organization that brings together
over 130 SAHs across the country. She was
elected to the SAH Council, who represents
the SAH Association’s needs before
government and external partners, in 2019
and currently serves as Chair. In this role, she
co-chairs the NGO-Government committee
that brings IRCC, The SAH Council, and The
Refugee Sponsorship Training Program
together to discuss priority policy and
operational needs for the Private Sponsorship
of Refugees Program.

réinstallation pour le MCC. À ce titre, elle
coordonne le travail du MCC en tant que
signataire d'entente de parrainage national
(SEP), réunissant leur réseau de cinq bureaux
provinciaux pour soutenir la collaboration
stratégique et la prestation de programmes.
Elle engage aussi régulièrement les membres
du MCC et le grand public dans l'éducation
sur les déplacements forcés et l'accueil des
réfugiés. Elle est co-auteur d'un chapitre dans
le livre Strangers to Neighbours : Refugee
Sponsorship in Context de Shauna Labman
en 2020, qui examine le travail du MCC en
matière de parrainage privé en tant qu'étude
de cas pour explorer les thèmes de l'héritage
religieux, de l'éthique institutionnelle et de
leurs synergies en considérant le passé, le
présent et le développement futur de ce
programme.

Kaylee a rejoint l'Association SAH en 2015,
l'organisation faîtière qui rassemble plus de
130 SAH à travers le pays. En 2019, elle a été
élue au Conseil des HSA, qui représente les
besoins de l'association auprès du
gouvernement et des partenaires externes, et
en est actuellement la présidente. À ce titre,
elle copréside le comité ONG-gouvernement
qui réunit IRCC, The SAH Council et The
Refugee Sponsorship Training Program pour
discuter des politiques prioritaires et des
besoins opérationnels du programme de
parrainage privé de réfugiés.

March 18, 2023 - Plenary 3

● Opening Presentation: Anil Arora, Chief Statistician of Canada / Statisticien en chef du
Canada

Anil Arora was appointed Chief Statistician of
Canada in September 2016.

Mr. Arora has led significant transformational
initiatives throughout his career, with
experience and partnerships spanning all

Anil Arora a été nommé statisticien en chef
du Canada en septembre 2016.

Monsieur Arora a dirigé des initiatives de
transformation d’envergure tout au long de sa
carrière, ayant acquis de l’expérience aux
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three levels of government, the private sector
and international organizations, including the
UN and the OECD. He has led projects on
high-profile policy issues, legislative and
regulatory reform, and overseen large
national programs.

In 1988, Mr. Arora joined Statistics Canada
where he served in several positions,
including regional operations, corporate
services and the redesign of the
dissemination function. In 2000, he became
Director of Census Management Office and
subsequently the Director General
responsible for all aspects of the 2006
Census. In this role, Mr. Arora led the most
comprehensive redesign of the Program,
including the introduction of an online
questionnaire. Following the successful
delivery of the 2006 Census he became the
Assistant Chief Statistician of Social, Health
and Labour Statistics from 2008 to 2010.

In 2009, Mr. Arora received the prestigious
APEX Leadership Award in recognition of his
exceptional leadership skills and
management excellence.

In 2010, Mr. Arora joined Natural Resources
Canada as Assistant Deputy Minister of the
Minerals and Metals Sector, and in 2013 was
appointed Assistant Deputy Minister of
Science and Policy Integration. He moved to
Health Canada in 2014, becoming Assistant
Deputy Minister of Health Products and Food
Branch and leading a complex organization
overseeing regulation of food, drug and
health products for Canada. He also served
as chair of the International Coalition of
Medicines Regulatory Authorities.

Mr. Arora attended the University of Alberta,
where he earned a Bachelor of Science,
followed by further education in computing
science and management, including a
graduate certificate in Advanced Public
Sector Management at the University of
Ottawa, and the Advanced Leadership

trois ordres de gouvernement, dans le secteur
privé et au sein d’organisations
internationales, dont l’ONU et l’OCDE. Il a
dirigé des projets portant sur des enjeux
stratégiques de premier plan ainsi qu’une
réforme législative et réglementaire, et a
supervisé des programmes nationaux
d’envergure.

En 1988, Monsieur Arora est entré au service
de Statistique Canada, où il a occupé
plusieurs postes, ayant notamment exercé
des fonctions liées aux opérations régionales,
aux services ministériels et à la
restructuration de la diffusion. En 2000, il est
devenu directeur de la Gestion du
recensement et ensuite directeur général
responsable de tous les aspects reliés au
Recensement de 2006. À ce titre, Monsieur
Arora a dirigé le remaniement le plus
important du Programme, à la suite duquel le
questionnaire en ligne du recensement a été
lancé. Après la tenue couronnée de succès du
Recensement de 2006, Anil Arora est devenu
statisticien en chef adjoint de la Statistique
sociale, des institutions et du travail, fonction
qu’il a occupée de 2008 à 2010.

En 2010, Monsieur Arora a reçu le Prix de
leadership de l’APEX pour ses compétences
exceptionnelles en leadership et son
excellence en gestion.

En 2010, Monsieur Arora s’est joint à
Ressources naturelles Canada en tant que
sous-ministre adjoint du Secteur des
minéraux et des métaux et, en 2013, il a été
nommé sous-ministre adjoint de l’Intégration
des sciences et des politiques. Il est passé à
Santé Canada en 2014, devenant
sous-ministre adjoint de la Direction générale
des produits de santé et des aliments et
dirigeant une organisation complexe chargée
de gérer les risques et les avantages pour la
santé liés aux aliments et aux produits de
santé pour l’ensemble de la population
canadienne. Il a également été président de
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Program at the Canada School of Public
Service.

l’International Coalition of Medicines
Regulatory Authorities.

Anil Arora a fréquenté l’Université de l’Alberta,
où il a obtenu un baccalauréat ès sciences. Il
a ensuite suivi le programme d’études
supérieures en gestion du secteur public et
en gouvernance de l’Université d’Ottawa,
obtenant un certificat d’études supérieures en
gestion avancée dans le secteur public, ainsi
que le Programme avancé en leadership de
l’École de la fonction publique du Canada.

Session Chair : Alexandra Chyczij, National President, Ukrainian Canadian Congress / Président
national du Congrès ukrainien canadien

Alexandra Chyczij was unanimously elected
and sworn in as President of the Ukrainian
Canadian Congress (UCC) on December 8,
2018. Previously, she served as 1st Vice
President of the UCC.

Alexandra Chyczij is a committed leader,
activist and volunteer, dedicating her efforts
to serving the Ukrainian community in
Canada. The UCC coordinates and represents
the interests of one of Canada’s largest
ethnocultural communities (1.35 million). The
UCC brings together under one umbrella all
the national, provincial and local Ukrainian
organizations and has been instrumental in
shaping Canada’s social, economic and
political landscape.

Alexandra Chyczij is the Executive Director of
the Canadian Corporate Counsel Association
(CCCA), the national voice of in-house
counsel in Canada. With a membership more
than 5000-strong, the CCCA is a section of
the Canadian Bar Association, the essential
ally and advocate of the legal profession in
Canada. Prior to that, Alexandra was CEO and
Executive Director of The Advocates’ Society,
a national not-for-profit association for trial
lawyers, judges and advocates. Previously,

Alexandra Chyczij a été élue à l'unanimité et a
prêté serment en tant que présidente du
Congrès ukrainien canadien (UCC) le 8
décembre 2018. Auparavant, elle a occupé le
poste de première vice-présidente de l'UCC.

Alexandra Chyczij est une dirigeante, une
militante et une bénévole engagée, qui
consacre ses efforts à servir la communauté
ukrainienne au Canada. L'UCC coordonne et
représente les intérêts de l'une des plus
grandes communautés ethnoculturelles du
Canada (1,35 million). L'UCC regroupe toutes
les organisations ukrainiennes nationales,
provinciales et locales et a contribué à
façonner le paysage social, économique et
politique du Canada.

Alexandra Chyczij est directrice exécutive de
l'Association canadienne des conseillers
juridiques d'entreprise (ACCJE), la voix
nationale des conseillers juridiques
d'entreprise au Canada. Forte de plus de 5
000 membres, l'ACCJE est une section de
l'Association du Barreau canadien, l'allié
essentiel et le défenseur de la profession
juridique au Canada. Auparavant, Alexandra
était PDG et directrice exécutive de The
Advocates' Society, une association nationale
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Alexandra practiced civil litigation.

Alexandra is a member of the Endowment
Council of the Canadian First World War
Internment Recognition Fund, which supports
the commemoration and recognition of the
experiences of ethnocultural communities
affected by Internment during WWI. The UCC
was one of the leading stakeholders in
establishing the Internment Recognition
Fund.

Alexandra is an Executive member of the
Board of Directors of the Ukrainian Canadian
Bar Association, which maintains a national
network of lawyers, judges, paralegals and
law students of Ukrainian origin in order to
create professional opportunities, to mentor
law students and young lawyers, to conduct
professional development, as well as to
assist Ukraine with respect to the
development of its legal system.

In 2017, Alexandra co-chaired the Team
Invictus Ukraine Gala Event attended by Prime
Minister Justin Trudeau (Canada) and
President Poroshenko (Ukraine), which raised
$100,000 for the Defenders of Ukraine Fund,
providing aid to Ukrainian veterans of the war
with Russia.

Alexandra is co-chair of the Canada-Ukraine
Stakeholder Advisory Committee, a forum for
consultation between the Government of
Canada (Global Affairs Canada) and the
Ukrainian Canadian community (represented
by UCC). Alexandra was a member of the
delegation of Canada’s Minister of
International Development, the Honourable
Marie-Claude Bibeau, on her first visit to
Ukraine, in 2018. Minister Bibeau was the first
G7 Minister to travel to the line of contact of
the war with Russia being fought in eastern
Ukraine. In 2016, Alexandra was a member of
Prime Minister Justin Trudeau’s delegation on
the Prime Minister’s visit to Ukraine to
witness the signature of the Canada-Ukraine
Free Trade Agreement.

à but non lucratif pour les avocats de
première instance, les juges et les avocats.
Auparavant, Alexandra a pratiqué le
contentieux civil.

Alexandra est membre du Conseil de dotation
du Fonds canadien de reconnaissance de
l'internement pendant la Première Guerre
mondiale, qui soutient la commémoration et
la reconnaissance des expériences des
communautés ethnoculturelles affectées par
l'internement pendant la Première Guerre
mondiale. L'UCC a été l'une des principales
parties prenantes dans la création du Fonds
de reconnaissance de l'internement.

Alexandra est membre exécutif du conseil
d'administration de l'Association du barreau
ukrainien canadien, qui entretient un réseau
national d'avocats, de juges, de parajuristes et
d'étudiants en droit d'origine ukrainienne afin
de créer des opportunités professionnelles,
d'encadrer les étudiants en droit et les jeunes
avocats, de mener des actions de
développement professionnel, ainsi que
d'aider l'Ukraine à développer son système
juridique.

En 2017, Alexandra a coprésidé le gala Team
Invictus Ukraine auquel ont assisté le premier
ministre Justin Trudeau (Canada) et le
président Porochenko (Ukraine), qui a permis
de recueillir 100 000 $ pour le Fonds des
défenseurs de l'Ukraine, qui fournit de l'aide
aux vétérans ukrainiens de la guerre avec la
Russie.

Alexandra est coprésidente du Comité
consultatif des parties prenantes
Canada-Ukraine, un forum de consultation
entre le gouvernement du Canada (Affaires
mondiales Canada) et la communauté
ukrainienne du Canada (représentée par
l'UCC). Alexandra était membre de la
délégation de la ministre canadienne du
Développement international, l'honorable
Marie-Claude Bibeau, lors de sa première
visite en Ukraine, en 2018. La ministre Bibeau
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Alexandra is a member of the Fundraising
Committee for the Konowal Walk at the Hill
70 Memorial, commemorating the bravery of
Cpl. Filip Konowal at the Battle of Hill 70
(August 22, 1917) for which he was
recognized with the highest medal of the
British Empire, the Victoria Cross. He was the
only Ukrainian Canadian ever so
distinguished.

For many years, Alexandra has worked with
the Ukrainian Canadian Congress and the
Ukrainian Canadian Civil Liberties Association
on legal issues, advocating for matters
affecting the administration of justice, rule of
law, human and civil rights. She has
conducted research and advocated for
recognition of the Holodomor (Ukrainian
Famine) as a genocide and for recognition of
the unjust internment of Ukrainian Canadians
and others in Canada’s first national
internment operations during WWI. She has
prepared submissions to and appeared
before Standing Committees of Parliament
and the Ontario Legislature on various issues
including Citizenship and Immigration
(denaturalization and deportation) and Public
Safety and Emergency Preparedness
(Emergency Preparedness Act).

Alexandra chaired the Triennial Congress of
Ukrainian Canadians in 2010, 2013, and 2016,
and has been an election observer on
Canadian bilateral missions to Ukraine for
several elections.

Alexandra was co-counsel with Justice John
Sopinka on the International Commission of
Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine,
convened by the World Congress of (Free)
Ukrainians in 1988, whose report was
delivered to the United Nations

a été la première ministre du G7 à se rendre
sur la ligne de contact de la guerre avec la
Russie qui se déroule dans l'est de l'Ukraine.
En 2016, Alexandra était membre de la
délégation du Premier ministre Justin
Trudeau lors de la visite du Premier ministre
en Ukraine pour assister à la signature de
l'Accord de libre-échange entre le Canada et
l'Ukraine.

Alexandra est membre du comité de collecte
de fonds pour la marche Konowal au
mémorial de la colline 70, qui commémore la
bravoure du caporal Filip Konowal lors de la
bataille de la colline 70 (22 août 1917), pour
laquelle il a reçu la plus haute médaille de
l'Empire britannique, la Croix de Victoria. Il est
le seul Canadien d'origine ukrainienne à avoir
été ainsi distingué.

Pendant de nombreuses années, Alexandra a
travaillé avec le Congrès ukrainien canadien
et l'Association ukrainienne-canadienne pour
les libertés civiles sur des questions
juridiques, défendant les questions relatives à
l'administration de la justice, à l'État de droit,
aux droits de l'homme et aux droits civils. Elle
a mené des recherches et plaidé pour la
reconnaissance de l'Holodomor (famine
ukrainienne) en tant que génocide et pour la
reconnaissance de l'internement injuste des
Canadiens d'origine ukrainienne et d'autres
personnes dans le cadre des premières
opérations nationales d'internement au
Canada pendant la Première Guerre
mondiale. Elle a préparé des mémoires et
comparu devant des comités permanents du
Parlement et de la législature de l'Ontario sur
diverses questions, notamment la
citoyenneté et l'immigration (dénaturalisation
et déportation) et la sécurité publique et la
préparation aux situations d'urgence (loi sur
la préparation aux situations d'urgence).

Alexandra a présidé le Congrès triennal des
Canadiens d'origine ukrainienne en 2010,
2013 et 2016, et a été observatrice électorale
dans le cadre de missions bilatérales
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canadiennes en Ukraine lors de plusieurs
élections.

Alexandra a été co-avocate avec le juge John
Sopinka au sein de la Commission
internationale d'enquête sur la famine de
1932-1933 en Ukraine, convoquée par le
Congrès mondial des Ukrainiens (libres) en
1988, dont le rapport a été remis aux Nations
unies.

Christian Bourque, Executive Vice-President and Senior Partner, Léger Inc., Montréal, Québec /
Vice-président exécutif et associé principal, Léger Inc, Montréal, Québec

Christian has over 25 years of experience in
public opinion and market research. Christian
is Executive Vice-President at Leger and
manages its Montreal office. As a media
spokesperson for the company, Christian
regularly comments on Canadian politics and
society; and is also a consumer trends
columnist on the Fench CBC.  Christian still
teaches research methodology at Université
de Montréal.

Christian a plus de 25 années d’expérience en
sondage d’opinion et en recherche marketing.
Il est Vice-président exécutif et associé chez
Léger où il dirige son bureau de Montréal.  En
tant que porte-parole média pour le groupe, il
commente régulièrement sur la politique
canadienne, en plus d’être chroniqueur
consommation à Radio-Canada.  Christian
enseigne toujours les méthodes de recherche
à l’Université de Montréa

Teresa Woo-Paw, Chairperson of the Board of Directors, Canadian Race Relations Foundation,
Calgary, Alberta / Présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne des
relations raciales, Calgary, Alberta

Chairperson of the Canadian Race Relations
Foundation

Co-Chair of Anti-Asian Racism National
Coalition

Teresa is the first Asian Canadian woman
elected Trustee to the Calgary Board of
Education; Alberta MLA and Cabinet Minister.

She is an advocate and educator for diversity
and inclusion through her work with public
and civil society organizations over a span of
four decades. She is known for bringing

Présidente de la Fondation canadienne des
relations raciales
Coprésidente de la Coalition nationale contre
le racisme asiatique
Teresa est la première Canadienne d'origine
asiatique à avoir été élue conseillère scolaire
au conseil d'éducation de Calgary, députée
provinciale de l'Alberta et ministre.
Elle est une avocate et une éducatrice de la
diversité et de l'inclusion grâce à son travail
avec des organisations publiques et de la
société civile sur une période de quarante
ans. Elle est connue pour amener des
personnes diverses à unir leurs efforts, à
franchir de nouvelles étapes et à avoir un
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diverse people to joint efforts, break new
grounds and create bigger impacts in
society. Teresa found and built 8 non-profit
organizations including the Actions, Chinese
Canadians Together-ACCT Foundation,
ACT2EndRacism Network, Asian Heritage
Foundation and Action Dignity amongst
others.

Teresa is recipient of the Queen’s Platinum
Jubilee Award, YWCA Women of Distinction,
Immigrant of Distinction and the Chinese
Canadian Legends Awards amongst others.

impact plus important sur la société. Teresa a
fondé et développé huit organisations à but
non lucratif, dont Actions, Chinese Canadians
Together-ACCT Foundation, ACT2EndRacism
Network, Asian Heritage Foundation et Action
Dignity, pour n'en citer que quelques-unes.
Teresa a reçu le prix du jubilé de platine de la
Reine, le prix Femmes de distinction du
YWCA, le prix Immigrant de distinction et le
prix Légendes sino-canadiennes, entre autres.

Charles Taylor, Professor Emeritus of Philosophy at McGill University,  internationally recognized
award winning leading public philosopher, Author, co-chair of the 2008 Quebec Consultation
Commission on Accommodation Practices Related to Cultural Differences  / Professeur émérite
de philosophie à l'Université McGill, philosophe public de renommée internationale, auteur,
coprésident de la Commission de consultation du Québec sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles (2008).

Charles Margrave Taylor(born November 5,
1931) is a Canadian philosopher from
Montreal, Quebec, and professor emeritus at
McGill University best known for his
contributions to political philosophy, the
philosophy of social science, the history of
philosophy, and intellectual history. His work
has earned him the Kyoto Prize, the
Templeton Prize, the Berggruen Prize for
Philosophy, and the John W. Kluge Prize.

In 2007, Taylor served with Gérard Bouchard
on the Bouchard–Taylor Commission on
reasonable accommodation with regard to
cultural differences in the province of
Quebec. He has also made contributions to
moral philosophy, epistemology,
hermeneutics, aesthetics, the philosophy of
mind, the philosophy of language, and the

Charles Margrave Taylor (né le 5 novembre
1931) est un philosophe canadien originaire
de Montréal (Québec) et professeur émérite à
l'université McGill, connu pour ses
contributions à la philosophie politique, à la
philosophie des sciences sociales, à l'histoire
de la philosophie et à l'histoire intellectuelle.
Ses travaux lui ont valu le prix Kyoto, le prix
Templeton, le prix Berggruen de philosophie
et le prix John W. Kluge.

En 2007, Taylor a siégé avec Gérard Bouchard
à la Commission Bouchard-Taylor sur les
accommodements raisonnables en matière
de différences culturelles dans la province de
Québec. Il a également contribué à la
philosophie morale, à l'épistémologie, à
l'herméneutique, à l'esthétique, à la
philosophie de l'esprit, à la philosophie du
langage et à la philosophie de l'action.
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philosophy of action.

Kamal Al Solaylee, Professor, Author and Director of the School of Journalism, Writing, and
Media at the University of British Columbia / Professeur, auteur et directeur de l’école de
journalisme, d’écriture et de médias de l’université de la Colombie-Britannique

Kamal Al-Solaylee (born 1964) is a Canadian
journalist, who published his debut book,
Intolerable: A Memoir of Extremes, in 2012.
He is currently director of the School of
Journalism, Writing, and Media at Canada's
University of British Columbia.

Born in Aden, his family went into exile in
Beirut and Cairo following the British
decolonization of Yemen in 1967.Following a
brief return to Yemen in his 20s, Al-Solaylee
moved to London to complete his PhD in
English, before moving to Canada.

He has worked extensively as a journalist in
Canada, including work for The Globe and
Mail, Report on Business, the Toronto Star,
the National Post, The Walrus, Xtra! and
Toronto Life.

His book Intolerable: A Memoir of Extremes is
a memoir of his experience as a gay man
growing up in the Middle East. The book was
a shortlisted nominee for the 2012 Hilary
Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction,the
2013 Lambda Literary Award in the Gay
Memoir/Biography category, and the 2013
Toronto Book Award.

He served on the jury of the 2012 Dayne
Ogilvie Prize, a literary award for emerging
LGBT writers in Canada, selecting Amber
Dawn as that year's winner. He is on the jury
for the 2018 Scotiabank Giller Prize.

Intolerable was selected for the 2015 edition
of Canada Reads, where it was defended by
actress Kristin Kreuk.

Kamal Al-Solaylee (né en 1964) est un
journaliste canadien qui a publié son premier
livre, Intolerable : A Memoir of Extremes, en
2012. Il est actuellement directeur de l'École
de journalisme, d'écriture et des médias de
l'Université de la Colombie-Britannique au
Canada.

Né à Aden, sa famille s'est exilée à Beyrouth
et au Caire après la décolonisation
britannique du Yémen en 1967. Après un bref
retour au Yémen dans la vingtaine,
Al-Solaylee s'est installé à Londres pour
passer son doctorat en anglais, avant de
s'installer au Canada.

Il a beaucoup travaillé comme journaliste au
Canada, notamment pour le Globe and Mail,
Report on Business, le Toronto Star, le
National Post, The Walrus, Xtra ! et Toronto
Life.

Son livre Intolerable : A Memoir of Extremes
(Intolérable : une mémoire des extrêmes)
relate son expérience en tant qu'homosexuel
ayant grandi au Moyen-Orient. Ce livre a été
sélectionné pour le Hilary Weston Writers'
Trust Prize for Nonfiction 2012, le Lambda
Literary Award 2013 dans la catégorie
Mémoires/Biographies gays, et le Toronto
Book Award 2013.

Il a fait partie du jury du Dayne Ogilvie Prize
2012, un prix littéraire destiné aux écrivains
LGBT émergents au Canada, et a choisi
Amber Dawn comme lauréate de cette
année-là. Il fait partie du jury du Scotiabank
Giller Prize 2018.
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His second book, Brown: What Being Brown
in the World Today Means (To Everyone), was
published in 2016.The book was a shortlisted
nominee for the Governor General's Award for
English-language non-fiction at the 2016
Governor General's Awards, and won the 2017
Shaughnessy Cohen Prize for Political
Writing.

In his third book Return: Why We Go Back to
Where We Come From, published in 2021,
Al-Solaylee, describes his yearning to go back
to Yemen, interviewing dozens of people who
also wish to return to their country of origin.

Intolerable a été sélectionné pour l'édition
2015 de Canada Reads, où il a été défendu
par l'actrice Kristin Kreuk.

Son deuxième livre, Brown : What Being
Brown in the World Today Means (To
Everyone), a été publié en 2016.Le livre a été
sélectionné pour le Prix du Gouverneur
général pour les ouvrages non romanesques
de langue anglaise lors des Prix du
Gouverneur général 2016, et a remporté le
Prix Shaughnessy Cohen 2017 pour l'écriture
politique.

Dans son troisième livre, Return : Why We Go
Back to Where We Come From, publié en
2021, Al-Solaylee décrit son désir ardent de
retourner au Yémen, en interviewant des
dizaines de personnes qui souhaitent
également retourner dans leur pays d'origine.

Jonathan Dewar, Director General and Vice-President, Collections, Research, Exhibitions and
Repatriation CMH / Directeur général et Vice-Président, Collections, Recherche, Expositions et
Rapatriement, Musée canadien de l’histoire

Jonathan Dewar, PhD, is an experienced and
sought-after speaker, leader, educator, and
advisor, with demonstrated successes in
government, non-government, and academic
administration and leadership. Skilled in
Indigenous Affairs, Not-for-profit
Organizations, Research, Policy, Strategic
Planning, Governance, and Communications,
with a PhD from the School of Indigenous and
Canadian Studies at Carleton University.
Research and education specialties include
Indian Residential Schools, healing, and
reconciliation; Indigenous arts and literatures;
Canadian and Commonwealth literatures;
Indigenous health and wellbeing; governance;
policy; and research ethics.

Jonathan Dewar, PhD, est un conférencier, un
leader, un éducateur et un conseiller
expérimenté et recherché, qui a fait ses
preuves dans l'administration et la direction
de gouvernements, d'organisations non
gouvernementales et d'universités. Il possède
des compétences dans les domaines des
affaires autochtones, des organisations à but
non lucratif, de la recherche, de la politique,
de la planification stratégique, de la
gouvernance et de la communication. Il est
titulaire d'un doctorat de la School of
Indigenous and Canadian Studies de
l'université de Carleton. Ses spécialités en
matière de recherche et d'éducation sont les
pensionnats indiens, la guérison et la
réconciliation ; les arts et la littérature
autochtones ; la littérature du Canada et du
Commonwealth ; la santé et le bien-être des
autochtones ; la gouvernance ; la politique et

23



l'éthique de la recherche.

Museum Speakers

Nadine Spencer, Interim CEO Black Business and Professional Association / PDF Intérim Black
Business and Professional Association

Nadine is a seasoned, entrepreneur who has
founded several businesses including
BrandEQ with offices in Toronto, New York
and Kingston, Jamaica.  As Interim CEO of
the Black Business and Professional
Association (BBPA), she worked with the
Diversity Institute and Future Skills Centre to
design and implement innovative programs to
advance economic opportunities in the Black
community at all levels. An immigrant to
Canada, Nadine recognizes the challenges
faced by newcomers with intersectional
identities, particularly in the Black community
where more than 60% of the population are
immigrants.  The BBPA recognizes the
importance of responding to employer needs
and economic opportunities but also
addressing systemic barriers to create more
inclusive workplaces for all. As a founding
board member of the Federation for African
Canadian Economics, and founder of the
“Boss Women” program, she has pioneered
innovative, culturally relevant strategies to
advance generational wealth in the Black
community.  Recognizing the need for human,
social and financial capital for success,
BBPA’s innovative, evidence based programs
help develop in demand skills with the needed
wrap around supports tailored to people with
intersectional identities. As the also the
Founder and CEO of BrandEQ, she has
accelerated growth and brand visibility for a
diverse client portfolio of major national

Nadine est une entrepreneuse chevronnée qui
a fondé plusieurs entreprises, dont BrandEQ,
avec des bureaux à Toronto, New York et
Kingston, en Jamaïque.  En tant que PDG
intérimaire de Black Business and
Professional Association (BBPA), elle a
travaillé avec Diversity Institute et Future Skills
Centre pour concevoir et mettre en œuvre des
programmes novateurs visant à faire
progresser les possibilités économiques de la
communauté noire à tous les niveaux.
Immigrée au Canada, Nadine reconnaît les
défis auxquels sont confrontés les nouveaux
arrivants ayant des identités croisées, en
particulier dans la communauté noire où plus
de 60 % de la population est immigrée.  La
BBPA reconnaît l'importance de répondre aux
besoins des employeurs et aux opportunités
économiques, mais aussi de s'attaquer aux
obstacles systémiques afin de créer des lieux
de travail plus inclusifs pour tous. En tant que
membre fondateur du conseil
d'administration de la Federation for African
Canadian Economics, et fondatrice du
programme "Boss Women", elle a mis en
place des stratégies innovantes et
culturellement pertinentes pour faire
progresser la richesse générationnelle dans
la communauté noire.  Conscients de la
nécessité de disposer d'un capital humain,
social et financier pour réussir, les
programmes novateurs de la BBPA, fondés
sur des données probantes, aident à
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brands, government entities, banks, and
prominent non-profits. Prior to both roles, she
founded and managed Q Gourmet, Inc.,
launching several strong North American
food brands.

développer des compétences recherchées,
avec les soutiens nécessaires adaptés aux
personnes ayant des identités croisées. En
tant que fondatrice et directrice générale de
BrandEQ, elle a accéléré la croissance et la
visibilité de la marque pour un portefeuille de
clients diversifiés comprenant de grandes
marques nationales, des entités
gouvernementales, des banques et
d'importantes organisations à but non
lucratif. Avant d'occuper ces deux postes, elle
a fondé et dirigé Q Gourmet, Inc. et lancé
plusieurs marques alimentaires
nord-américaines fortes.

Catherine Scott, Assistant Deputy Minister, Settlement and Integration Sector, Immigration,
Refugies, Citizenship Canada / Sous-ministre adjointe, Secteur de l’établissement et de
l’intégration, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada

Catherine Scott was appointed Associate
Assistant Deputy Minister, Strategic and
Program Policy at Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) in March 2021.

Catherine joined IRCC in September 2019 as
Director General of the Refugee Affairs
Branch.

Prior to this, she spent a decade working at
Employment and Social Development Canada
(ESDC) on both labour market and social
policy issues. During this time, she led a
significant renewal of the federal
homelessness strategy as part of the
National Housing Strategy. Catherine led
extensive consultations to develop the first
Government of Canada social innovation and
social finance strategy. She also launched the
first federal initiative to support
capacity-building in racialized communities.

A federal public servant since 1999, Catherine
has also worked for the Commissioner of
Official Languages, the Privy Council Office

Catherine Scott a été nommée sous-ministre
adjointe associée, Politique stratégique et de
programme, à Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) en mars 2021.

Catherine a rejoint IRCC en septembre 2019
en tant que directrice générale de la Direction
générale des affaires des réfugiés.

Auparavant, elle a travaillé pendant dix ans à
Emploi et Développement social Canada
(ESDC) sur des questions relatives au marché
du travail et à la politique sociale. Pendant
cette période, elle a dirigé un renouvellement
important de la stratégie fédérale de lutte
contre l'itinérance dans le cadre de la
Stratégie nationale du logement. Catherine a
mené de vastes consultations pour élaborer
la première stratégie du gouvernement du
Canada en matière d'innovation sociale et de
finance sociale. Elle a également lancé la
première initiative fédérale visant à soutenir
le renforcement des capacités des
communautés racialisées.
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and the Department of Canadian Heritage.

Catherine holds a Bachelor of Arts in French
and International Studies from Glendon
College, York University and an M.A. in
International Relations from Université Laval.
She is also a graduate of the Government of
Canada’s Career Assignment Program
(Direxion).

Fonctionnaire fédérale depuis 1999, Catherine
a également travaillé pour le Commissaire
aux langues officielles, le Bureau du Conseil
privé et le ministère du Patrimoine canadien.

Catherine est titulaire d'un baccalauréat ès
arts en études françaises et internationales
du Collège Glendon de l'Université York et
d'une maîtrise en relations internationales de
l'Université Laval. Elle est également
diplômée du programme Cours et
affectations de perfectionnement du
gouvernement du Canada (Direxion).

Jonathan Dewar, Director General and Vice-President, Collections, Research, Exhibitions and
Repatriation CMH / Directeur général et Vice-Président, Collections, Recherche, Expositions et
Rapatriement, Musée canadien de l’histoire

Jonathan Dewar, PhD, is an experienced and
sought-after speaker, leader, educator, and
advisor, with demonstrated successes in
government, non-government, and academic
administration and leadership. Skilled in
Indigenous Affairs, Not-for-profit
Organizations, Research, Policy, Strategic
Planning, Governance, and Communications,
with a PhD from the School of Indigenous and
Canadian Studies at Carleton University.
Research and education specialties include
Indian Residential Schools, healing, and
reconciliation; Indigenous arts and literatures;
Canadian and Commonwealth literatures;
Indigenous health and wellbeing; governance;
policy; and research ethics.

Jonathan Dewar, PhD, est un conférencier, un
leader, un éducateur et un conseiller
expérimenté et recherché, qui a fait ses
preuves dans l'administration et la direction
de gouvernements, d'organisations non
gouvernementales et d'universités. Il possède
des compétences dans les domaines des
affaires autochtones, des organisations à but
non lucratif, de la recherche, de la politique,

de la planification stratégique, de la
gouvernance et de la communication. Il est
titulaire d'un doctorat de la School of
Indigenous and Canadian Studies de
l'université de Carleton. Ses spécialités en
matière de recherche et d'éducation sont les
pensionnats indiens, la guérison et la
réconciliation ; les arts et la littérature
autochtones ; la littérature du Canada et du
Commonwealth ; la santé et le bien-être des
autochtones ; la gouvernance ; la politique et
l'éthique de la recherche.

Award recipients

1. Metropolis Researcher Award Recipient / Lauréat du Prix Metropolis pour les chercheurs
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Michale Hann, Associate Professor, Western University, London, Ontario / Professeur associé,
Western University, London, Ontario

Michael Haan is a demographer whose
research interests intersect the areas of
immigrant settlement, labour market
integration, and data development. He is
currently working on projects making data
available for research and policy, as well as
developing collaboration frameworks for
municipalities and universities. He is widely
consulted by provincial and federal
governments for policy advice in the areas of
immigration, settlement services, the
Canadian labour market, and population
aging.

Michael Haan est un démographe dont les
intérêts de recherche recoupent les domaines
de l'établissement des immigrants, de
l'intégration au marché du travail et du
développement des données. Il travaille
actuellement sur des projets visant à rendre
les données disponibles pour la recherche et
les politiques, ainsi qu'à développer des
cadres de collaboration pour les
municipalités et les universités. Il est
largement consulté par les gouvernements
provinciaux et fédéral pour des conseils en
matière de politique dans les domaines de
l'immigration, des services d'établissement,
du marché du travail canadien et du
vieillissement de la population.

2. Metropolis Service Provider Award Recipient / Lauréat du Prix Metropolis pour les
prestataires de services

Marjorie Villefranche, Director, La Maison d’Haïti, Montréal, Québec / Directrice, La Maison
d’Haïti, Montréal, Québec

Mrs. Marjorie Villefranche is the executive
director of Maison d’Haiti, a community and
cultural organization in Montreal focused on
the social inclusion of new immigrants of all
backgrounds and other vulnerable
populations.

Mrs. Villefranche has been dedicated to
education and defending immigrant women
and illiterate people for more than 40 years.
The fights against racism, discrimination and
all forms of exclusion are part of her daily life.
She participated in the Women’s March of
Bread and Roses (Du pain et des roses), the
work of the Montreal‘s Task force on
democracy (2002) and the Montreal Women’s
Action and Urban Safety Committee.

Mme Marjorie Villefranche est la directrice
générale de la Maison d'Haïti, un organisme
communautaire et culturel de Montréal axé
sur l'inclusion sociale des nouveaux
immigrants de toutes origines et d'autres
populations vulnérables.
Mme Villefranche se consacre à l'éducation
et à la défense des femmes immigrantes et
des personnes analphabètes depuis plus de
40 ans. Les luttes contre le racisme, les
discriminations et toutes les formes
d'exclusion font partie de son quotidien. Elle a
participé à la Marche des femmes " Du pain
et des roses ", aux travaux du Groupe de
travail sur la démocratie à Montréal (2002) et
au Comité d'action des femmes de Montréal
et de la sécurité urbaine. Elle préside
actuellement le conseil de quartier de
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Currently, she presides on the Saint-Michel‘s
neighbourhood council.

A specialist in the history of the Montreal’s
Haitian community, Mrs. Villefranche
participated, in 2014, in’’ Histoires
d’immigrations’’ a project conducted by the
University of Quebec in Montreal and the
National Library and Archives of Quebec. She
has also produced three documentaries:
Port-au-Prince ma ville, District 67, and
Petites mères.

Saint-Michel.
Spécialiste de l'histoire de la communauté
haïtienne de Montréal, Mme Villefranche a
participé, en 2014, à ''Histoires
d'immigrations'', un projet mené par
l'Université du Québec à Montréal et la
Bibliothèque nationale et les Archives du
Québec. Elle a également produit trois
documentaires : Port-au-Prince ma ville,
District 67, et Petites mères.

3. Metropolis Policy Maker Award Recipient / Lauréat du Prix Metropolis pour les
décideurs

Catrina Tapley, former Deputy Minister, Immigration, Refugees and Citizenship Canada /
ancienne sous-ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Recently retired, Ms. Catrina Tapley was
appointed Deputy Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship Canada on August
19, 2019. Prior to this, she was the Deputy
Secretary to the Cabinet (Operations), Privy
Council Office.

Before joining the Privy Council Office, Ms.
Tapley was with Immigration, Refugees and
Citizenship Canada from 2010-2016, serving
as Senior Assistant Deputy Minister. for
Strategic and Program Policy and as
Associate Assistant Deputy Minister. She was
responsible for leading Canada’s immigration
and citizenship policy pertaining to the
selection and admissibility of permanent and
temporary residents and refugees, and
helping all new comers integrate into
Canadian society and the economy including
through Canadian citizenship.

In 2011, Ms. Tapley played a senior role in the
creation and negotiation of the Beyond the
Border Action Plan as a part of the very
Beyond the Border Working Group. The
Beyond the Border Action Plan is a

Mme Catrina Tapley a récemment été
nommée sous-ministre de l'Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada le 19
août 2019. Auparavant, elle était
sous-secrétaire du Cabinet (Opérations),
Bureau du Conseil privé.

Avant de se joindre au Bureau du Conseil
privé, Mme Tapley a travaillé à Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada de 2010 à
2016, où elle a occupé le poste de
sous-ministre adjointe principale. pour les
politiques stratégiques et les programmes et
celui de sous-ministre adjointe associée. Elle
était chargée de diriger la politique
d'immigration et de citoyenneté du Canada en
ce qui a trait à la sélection et à l'admissibilité
des résidents permanents et temporaires et
des réfugiés, et d'aider tous les nouveaux
arrivants à s'intégrer à la société et à
l'économie canadiennes, notamment par la
citoyenneté canadienne.
En 2011, Mme Tapley a joué un rôle de
premier plan dans la création et la
négociation du plan d'action " Au-delà de la
frontière " en tant que membre du groupe de
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Canada-United States agreement on
economic competitiveness and perimeter
security.

Before joining Citizenship and Immigration,
Ms. Tapley held numerous positions at the
Treasury Board of Canada, Secretariat. It was
during this time she played an integral role in
the policy and legislative process for the
development of the Federal Accountability
Act. As the Executive Director, Security and
Justice Division, she was responsible for
management and financial oversight of
sixteen different federal departments and
agencies in the Public Security and Justice
portfolios.

Before 2006, Ms. Tapley held executive
positions at Human Resources and Skills
Development Canada and at Fisheries and
Oceans Canada.

travail " Au-delà de la frontière ". Le plan
d'action Beyond the Border est un accord
entre le Canada et les États-Unis sur la
compétitivité économique et la sécurité du
périmètre.

Avant de se joindre à Citoyenneté et
Immigration, Mme Tapley a occupé de
nombreux postes au Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada. C'est à cette époque
qu'elle a joué un rôle essentiel dans le
processus politique et législatif pour
l'élaboration de la Loi fédérale sur la
responsabilité. En tant que directrice
exécutive de la Division de la sécurité et de la
justice, elle était responsable de la gestion et
de la surveillance financière de seize
ministères et organismes fédéraux différents
dans les portefeuilles de la sécurité publique
et de la justice.

Avant 2006, Mme Tapley a occupé des postes
de direction à Ressources humaines et
Développement des compétences Canada et
à Pêches et Océans Canada.
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