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Stéphan La Roche 
Directeur général, Musée de la civilisation de Québec 
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Sous-ministre du Patrimoine canadien 
 
Éric Lefebvre 
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Directrice, Valorisation de la recherche, Société des arts technologiques  
 
Jean-Louis Roy 
Président-directeur général, Bibliothèque et archives nationale du Québec 
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Directrice, Département de la culture et du patrimoine, L'Institut d'études autochtones et de 
recherche appliquée Gabriel Dumont 
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Réalisatrice multimédia, Moment Factory  
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Andrew Tessler 
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Secrétatriat d’arts Aumaaggiivik Secretariat, Institut culturel Avataq 
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Guy Berthiaume 
Bibliothécaire et archiviste du Canada, Bibliothèque et Archives Canada 
 

 
 
M. Guy Berthiaume est bibliothécaire et archiviste du Canada depuis le 23 juin 2014. Avant son 
arrivée à Bibliothèque et Archives Canada, monsieur Berthiaume a été président-directeur 
général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec de 2009 à 2014, après avoir fait 
carrière dans le monde universitaire pendant plus de 30 ans.  Il est détenteur d’un doctorat en 
histoire de l’Université de Paris VIII. 
 
En plus d’avoir été professeur d’histoire ancienne à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
il a œuvré dans les domaines de l’administration de la recherche et du développement 
universitaire. Il a notamment été vice-recteur au développement et aux relations publiques à 
l’Université de Montréal et vice-recteur à la recherche et à la création à l’UQAM. 
 
Natif de Montréal, M. Berthiaume a obtenu un doctorat de l'Université Paris VIII (1976), après 
une maîtrise de l'Université Laval (1973) et un baccalauréat de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM ; 1972). 
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Nathalie Bondil 
Directrice générale et de conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal 
 

 
 
Nathalie Bondil cumule depuis 2007 les fonctions de directrice générale et de conservatrice en 
chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Elle a donné à cet établissement une 
impulsion sans précédent, le propulsant parmi les musées d’art les plus fréquentés en 
Amérique du nord. 
 
Muséologue engagée et innovatrice, elle a conçu et programmé des dizaines d’expositions à 
succès sur la musique, le cinéma et la mode. Le MBAM est le musée d’art le plus fréquenté au 
Québec; il a attiré 1,3 million de visiteurs en 2017. La même année, il s’est classé au 2e rang 
des musées les plus fréquentés au Canada, au 8e rang en Amérique du Nord et au 49e rang 
dans le monde. Il compte plus de 120 000 membres : un record canadien. Le MBAM attire 
chaque année quelque 100 000 touristes, et ses expositions ont été présentées dans plus de 35 
villes dans le monde.  
 
Au cours des dix dernières années, grâce à son ambitieuse politique de développement, le 
Musée a acquis le quart de sa collection actuelle et a pratiquement doublé de taille. Deux 
nouveaux pavillons ont en effet vu le jour : le pavillon Claire et Marc Bourgie, qui abrite la salle 
de concert Bourgie, et le pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein, qui accueille l’Atelier 
international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, soit le plus grand complexe 
éducatif en Amérique du Nord.  
 
Convaincue que le musée est vecteur de progrès social, Mme Bondil a ouvert son offre 
d’activités gratuites à plus de 100 000 enfants et adultes. Elle a créé des partenariats avec 450 
organismes scolaires, universitaires et communautaires, et lancé le comité consultatif Art et 
Santé, présidé par Rémi Quirion, à l’origine de nombreuses actions en art-thérapie et de projets 
pilotes avec des centres hospitaliers et des instituts de recherche. Ces programmes novateurs 
positionnent le MBAM en tant que leader international et profitent à plus de 23 000 personnes 
aux prises avec différents troubles comme la maladie d’Alzheimer, l’autisme ou l’anorexie.  
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Vice-présidente du Conseil des arts du Canada, Mme Bondil a reçu deux doctorats honorifiques 
(Université McGill, 2013; Université de Montréal, 2015) et a été nommée Personnalité de 
l’année dans le volet culture par La Presse (2018). Elle est récipiendaire, entre autres, du Prix 
Peter Herrndorf pour le leadership dans les arts (2018) et de la médaille de l’Assemblée 
nationale (2016) et a été et couronnée du prix Femmes d’affaires du Québec (2017). Elle est 
membre de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre national du Québec et de l’Ordre de 
Montréal, ainsi que chevalière de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres de la République française.  
 
Mme Bondil est diplômée de second cycle en histoire de l'art et muséologie de l’École du 
Louvre et a obtenu son diplôme de l’École nationale du Patrimoine pour les conservateurs du 
patrimoine d'état, à Paris. 
 
 
  



6 | P a g e  
 

Eric Chan a.k.a. EEPMON 
Artiste numérique 
 

 
 
Eric Chan, alias EEPMON, est un artiste du numérique qui a fondé un studio de création. Dans 
son travail, il explore le croisement entre la technologie et le dessin, représenté au moyen de 
graphiques fractals générés par un code et combinés avec des dessins numériques ou 
exécutés à la main. 
 
EEPMON a collaboré avec de nombreux clients, dont Canada Goose, Microsoft Xbox, Marvel 
Entertainment, MINI et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ses créations 
ont été exposées un peu partout dans le monde, par exemple dans HYPEBEAST, Complex, 
GQ France, JAY-Z’s Life+Times et TEDx Toronto. 
 
Son esprit d’entreprise dans le cadre du projet artist x incarne la constante évolution de la 
société contemporaine et découle directement des outils numériques qui ont permis à EEPMON 
de bousculer le statu quo et de créer de nouveaux projets d’une grande originalité partout dans 
le monde. EEPMON siège au conseil d’administration de l’Association des musées canadiens. 
 
URL: http://eepmon.com  
Instagram: eepmon 
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Mélanie Deveault 
Chef de l’Action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord Stewart 

 
 
 
Mélanie Deveault est Chef de l’Action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord 
Stewart. Elle détient une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal, ainsi qu'une 
maîtrise en muséologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a enseigné l'histoire de l'art 
au niveau collégial pendant plus de dix ans. Comme Conceptrice en éducation au Musée des 
beaux-arts de Montréal Mélanie Deveault a été responsable du projet ÉducArt (2017), une 
plateforme éducative en ligne primée. À travers son travail, elle aborde l’art, l’histoire et la 
culture dans une perspective sociale en cherchant à faire du musée un espace bienveillant et 
inclusif pour ses différentes communautés.   
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André Dudemaine 
Fondateur et directeur de Terres en vues et du Festival Présence autochtone de Montréal 
 

  
 
André Dudemaine a contribué de manière exceptionnelle à la reconnaissance et au 
rayonnement des cultures des Autochtones d’Amérique du Nord, en tant que fondateur et 
directeur artistique de Terres en vue. À ce titre, il dirige depuis près de 30 ans le festival 
multidisciplinaire Présence autochtone de Montréal. Il est membre de la communauté innue de 
Mashteuiatsh.  
 
  



9 | P a g e  
 

Charles Eckman 
Doyen et Bibliothécaire de l’Université de Miami 
 

 
 
Charles Eckman est doyen et bibliothécaire de l’Université de Miami. Auparavant, il était 
bibliothécaire et doyen des services de bibliothèque à l’Université Simon-Fraser (2010-2013), 
bibliothécaire adjoint et directeur des collections à l’Université de la Californie à Berkeley (2006-
2010) et bibliothécaire principal des documents gouvernementaux et chef du groupe des 
ressources en sciences sociales des bibliothèques de l’Université Stanford (1997-2006). 
 
M. Eckman est actuellement vice-président et membre de l’Association internationale des 
bibliothèques d’université. Il a siégé aux conseils d’administration de l’Association of 
Southeastern Research Libraries, de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada 
et du Réseau canadien de documentation pour la recherche. 
 
Les intérêts de recherche de M. Eckman comprennent les politiques sur l’information, l’accès 
ouvert, l’éducation numérique, l’histoire de la communication savante et l’administration de 
l’organisation culturelle. Il a géré diverses initiatives de bibliothèques numériques, et offert ses 
services de consultation à ce sujet. Il est actuellement co-chercheur principal avec sa collègue, 
Mme Jill Deupi, dans le cadre d’un projet de quatre ans financé par la Fondation Andrew W. 
Mellon. Ce projet vise la promotion de la collaboration entre les musées et les bibliothèques 
universitaires situées sur des campus, la mobilisation du corps professoral et la conservation 
des collections spéciales, des archives et des œuvres d’art sur papier. 
 
M. Eckman détient une maîtrise en bibliothéconomie et en science de l’information de 
l’Université de la Californie à Berkeley, un doctorat et une maîtrise en politique de l’Université 
Princeton et un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de l’Indiana. 
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Mathieu Ferland 
Producteur senior, Ubisoft Montréal 
 

 
 
Membre d’Ubisoft Montréal depuis sa création en 1997, Mathieu Ferland a dirigé multiples projets 
de développement de jeux vidéo. Il a eu un rôle déterminent dans le développement de la 
franchise de jeux vidéo Tom Clancy, incluant la création du jeu hautement acclamé par les 
critiques Tom Clancy Splinter Cell.  
 
Dès 2008, il se consacre à la production de contenu transmédia pour les propriétés intellectuelles 
d’Ubisoft. À ce chapitre, il a été d’une grande influence sur la transformation des grandes marques 
d’Ubisoft, incluant la franchise à succès Assassin’s Creed, où il a contribué à leur expansion sur 
de nouveaux médiums. 
 
Aujourd’hui, Mathieu est en charge de développements de solutions technologiques et créatives 
qui permettent à Ubisoft d’explorer des marchés inusités, et à mettre le savoir-faire de l’entreprise 
à la disposition de partenaires privés ou publiques. Il siège notamment sur le conseil numérique 
du Musée des Beaux-Arts de Montréal. 
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Andy Fillmore 
Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 
 

 
 
Andy Fillmore est le député fédéral de Halifax et le secrétaire parlementaire du ministre du 
Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. 
  
Andy consacre son travail au Parlement à faire des collectivités canadiennes des espaces sains 
et durables où vivre, travail et se divertir, à appuyer l’innovation, à améliorer les relations avec les 
peuples autochtones, et à protéger l’environnement. 
  
En mai 2016, il a présenté sa première motion d’initiative parlementaire à la Chambre des 
communes afin de demander des analyses des émissions de gaz à effet de serre des 
infrastructures gouvernementales. En septembre 2016, la motion a été adoptée avec de solides 
appuis multipartites. 
  
Avant son élection en 2015, Andy a passé 20 ans à travailler comme urbaniste et bâtisseur 
communautaire dans les secteurs privé, public et universitaire.   
 
En tant que premier gestionnaire de l’aménagement urbain de la Ville d’Halifax, Andy a mené une 
carrière qui a englobé des initiatives comme la nouvelle bibliothèque centrale d’Halifax et « HRM 
by Design », le plan d’aménagement du centre-ville d’Halifax. Grâce à son leadership dans ce 
dossier, l’activité de développement au centre-ville d’Halifax a été multipliée par plus de 40. 
  
Andy a également été directeur et professeur agrégé à l’école d’urbanisme de l’Université 
Dalhousie. 
   
Il a fréquenté l’Université Acadia et est titulaire de diplômes de cycle supérieur de l’Université 
Harvard et de l’Université Dalhousie. 
 
Andy a grandi à Halifax et il est un il est un fier et implacable champion pour sa ville natale au 
Parlement du Canada. 
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Louis Gagnon 
Conservateur, Directeur du département de muséologie, Directeur d’Aumaaggiivik —  
Secrétariat des arts du Nunavik, Institut culturel Avataq 
 

 
 
Après avoir complété un baccalauréat spécialisé en Arts visuels et une maitrise en Histoire en 
l'art, au doctorat, Louis Gagnon a entrepris des recherches historiques combinées à des études 
en sémiologie visuelle portant sur la sculpture contemporaine des Inuits du Nunavik.  
 
Depuis une quarantaine d'années, il collabore avec différentes institutions muséales et 
culturelles, tant au Canada, aux États-Unis qu’en Europe et en Asie. Au cours de cette période, 
il a réalisé plus d'une cinquantaine d’expositions explorant diverses facettes de la culture et l'art 
des Inuits du Nunavik, en plus de s'impliquer activement dans le développement d'une 
muséologie adaptée au milieu amérindien et inuit. 
 
Il voyage régulièrement au Nunavik, le Nord du Québec, pour le compte de l’Institut culturel 
Avataq. En 1995, cet organisme inuit lui a confié la gestion de ses collections et le 
développement de la muséologie au Nunavik. À la même époque, en collaboration avec son 
regretté collègue, l'archéologue Daniel Arsenault, il a contribué à la mise sur pied d'un vaste 
projet de recherche touchant l'analyse et la conservation des sites rupestres situés au Québec 
dont, notamment, le site à pétroglyphes de Qajartalik qui figure maintenant sur la liste indicative 
du Canada pour les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
En 2009, Louis Gagnon et son équipe ont créé le département de muséologie d'Avataq ainsi 
qu’une réserve muséale. Cette réserve permet de veiller sur la Collection nationale des Inuits 
du Nunavik et les autres collections de l’Institut. Elle vise aussi à mieux soutenir le 
développement de la muséologie et de la conservation patrimoniale au Nunavik.  
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Au sein d'Avataq, Louis Gagnon cumule également les fonctions de conservateur et de 
directeur d’Aumaaggiivik, le Secrétariat des arts du Nunavik, qui a pour mission d’améliorer les 
conditions de la pratique artistique au Nunavik, de même que d’encourager le développement 
économique et la création et le maintien d’emplois durables dans le secteur artistique et culturel 
de la région. 
 
Liens URL : 
http://www.avataq.qc.ca/ 
http://www.avataq.qc.ca/fr/node_189/Aumaaggiivik-Secretariat-des-arts-du-Nunavik 
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Hamilton Galloway 
Directeur des services-conseils pour les Amériques, Oxford Economics 
 

 
 

Hamilton Galloway s’est joint à Oxford Economics en 2014 à titre de directeur des services-
conseils pour les États-Unis. Il gère les services de recherche, d’analyse et de modélisation des 
impacts. Avant de se joindre à Oxford Economics, M. Galloway a travaillé pendant près de sept 
ans comme économiste, expert-conseil principal et gestionnaire pour Economic Modeling 
Specialists Int., une entreprise américaine spécialisée dans la collecte et l’analyse de données. 
Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en économie de l’Université de l’Idaho et une maîtrise 
en économie appliquée de l’Université de l’État de Washington. 
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Alice Gambarin 
Économiste principale, Oxford Economics 
 

 

 

À l’emploi d’Oxford Economics depuis 2014, Alice Gambarin a acquis une vaste expérience 
dans l’étude des retombées économiques, notamment pour plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur, telles les universités de Bristol et de Bath, ainsi que dans l’étude du 
rendement social des investissements. Auparavant, elle a travaillé pour la Division des analyses 
sur le logement au ministère du Travail et des Prestations de retraite, où elle a participé à des 
évaluations de politiques et à des analyses de données. Elle possède un baccalauréat et une 
maîtrise avec mention en sciences économiques et sociales de l’Université Bocconi, en Italie. 
 
  



16 | P a g e  
 

Jean-Jacques Lachapelle 
Directeur général, MA, Musée d’art de Rouyn-Noranda  
 

 
 
Directeur général du Musée d’art (MA) de Rouyn-Noranda, Jean-Jacques Lachapelle est 
diplômé en communication et muséologie. D’abord impliqué en coopération internationale et 
journalisme, après un passage au Centre d’interprétation du Sorel-Tracy et à la Biosphère de 
Montréal, il revient dans sa région natale où, dans les postes de direction générale d’institutions 
muséales, il se distingue par sa vision inclusive du musée tout en supportant les propositions 
artistiques les plus actuelles et novatrices. Il est président du Réseau muséal de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
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Marie G. Lalonde 
Directrice générale, Association des musées de l’Ontario 
 

 
 
Marie Lalonde possède une vaste expérience de la gestion, de la collecte de fonds, du 
marketing et des relations publiques pour des organismes culturels et sans but lucratif. Elle a 
déjà travaillé pour la Compagnie d’opéra canadienne, la Société canadienne du cancer et 
TVOntario. Elle est également la directrice générale fondatrice de BRAVO!FACT, une fondation 
à l’appui du talent canadien pour la chaîne BRAVO!Arts. Actuellement, elle occupe un poste au 
sein de l’Association des musées de l’Ontario. Mme Lalonde est aussi l’ex-présidente du forum 
de l’Association des musées canadiens et la présidente d’ICOM CANADA. Elle a déjà siégé aux 
comités du Conseil des ressources humaines du secteur culturel et de WorkInCulture. En tant 
que directrice générale de l’Association des musées de l’Ontario, elle assure la direction de 
l’industrie des musées de l’Ontario, encourageant le soutien public des musées et des lieux 
historiques de la province.  
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Stéphan La Roche  
Directeur général, Musée de la civilisation de Québec 
 

 
 
Avocat de formation et gestionnaire culturel, Stéphan La Roche possède une vaste 
connaissance du milieu des arts et des lettres ainsi que des enjeux liés aussi bien à son 
développement qu’à son rayonnement. Au cours de ses divers mandats, il a touché à 
l’ensemble des secteurs culturels. Avant d’être nommé directeur général du Musée de la 
civilisation en 2015, Stéphan La Roche a agi à titre de PDG du Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) d’avril 2013 à octobre 2015; il œuvrait depuis 2008 comme directeur de la 
musique et de la danse au sein de cette société d’État où il a assumé simultanément les 
fonctions de directeur de l’action territoriale de 2009 à 2011, coordonnant l’ensemble des 
activités internationales et des interventions régionales. Il avait effectué un précédent mandat 
au CALQ à titre de Secrétaire du Conseil et directeur de la planification et de la coordination, de 
1997 à 1998. 
 
Auparavant, Stéphan La Roche a été directeur général du Bureau de la Capitale-Nationale de la 
Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC). Il a été associé à la 
relance du Palais Montcalm de Québec d’abord comme chargé de projet responsable de la 
planification, du développement et de la mise en place du concept de maison de la musique, 
puis à titre de directeur général du nouveau Palais Montcalm. Il a également été directeur des 
Services culturels à la Délégation générale du Québec à Paris, de 2001 à 2004. Il a aussi été 
directeur de cabinet adjoint au Ministère de la Culture et des Communications du Québec où il a 
notamment coordonné les travaux et la rédaction de la Politique de diffusion des arts de la 
scène, Remettre l’art au monde, en 1996. 
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Hélène Laurendeau 
Sous-ministre du Patrimoine canadien 
 
 

 
Hélène Laurendeau est devenue sous-ministre du Patrimoine canadien le 9 octobre 2018. 
 
Le 4 avril 2016, Hélène avait été nommée sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones 
et des Affaires du Nord Canada, anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada. Avant 
d'être nommée sous-ministre, Hélène a occupé le poste de sous-ministre déléguée du ministère 
à partir de décembre 2013. 
 
Hélène est entrée à la fonction publique au début de 1991 pour le compte du ministère de la 
Justice. Elle a occupé de nombreux postes de haute gestion au sein du Secrétariat du Conseil 
du Trésor, du Conseil privé et de la Commission de la fonction publique du Canada. 
 
Hélène a obtenu un baccalauréat ès arts (communications) de l'Université d'Ottawa en 1982, 
puis un diplôme en droit en 1985. Elle a été admise au Barreau du Québec en 1986. Elle a 
exercé sa profession d'avocate dans le secteur privé, dans les domaines du droit administratif, 
des relations de travail et des droits de la personne de 1986 à 1991. 
 
Bien qu'elle ait grandi dans la région de Lanaudière au Québec, Hélène a des racines 
profondes dans la région du Bas-Saint-Laurent et a achevé ses études secondaires au Collège 
de l'Assomption. Elle est également fière d'être la mère de deux jeunes adultes dynamiques. 
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Éric Lefebvre 
Directeur du développement stratégique — Partenariat du Quartier des spectacles et 
directeur — Synapse C 
 

 
 
 
Entrepreneur reconnu, il fait de la mutualisation et de la mobilisation un outil d’innovation et de 
développement économique. Au sein du Partenariat, il pilote de nombreux dossiers de 
développement international, de diversification des modèles d’affaires et de processus collectif 
pour affronter les nouveaux défis du numérique. Tout au long de son parcours professionnel, 
Éric Lefebvre a contribué à mettre sur pied de nombreuses organisations. Fondateur de CHOQ 
et directeur général de CIBL pendant près de 10 ans, il a créé dernièrement Synapse C, le pôle 
sur les données massives en culture. 
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Marie Martel 
Professeure adjointe, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, 
Université de Montréal 
 

 
 
Marie D. Martel est professeure adjointe à l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur le rôle social des 
bibliothèques publiques, le design des services publics, l’inclusion sociale et numérique, la 
bibliothéconomie critique féministe et les communs numériques. 
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Claire Paillon 
Directrice, Valorisation de la recherche, Société des arts technologiques 
 

 
 
Claire Paillon est directrice du département de Valorisation de la recherche à la Société des arts 
technologiques (SAT) à Montréal. Elle pilote des projets de transfert technologique qui mettent 
en application les technologies d’immersion et de téléprésence de la SAT. Ces projets sont 
développés en partenariat avec des organismes et institutions à portée sociale, généralement 
dans le secteur de la santé, de la culture et de l’éducation. Claire est spécialisée dans les 
processus d’innovation ouverts et participatifs et veille à mettre en place des méthodologies qui 
impliquent de multiples parties prenantes, et incluent les usagers dès le début des projets, afin 
de maximiser les facteurs de succès et d’adoption des produits développés.  
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Jean-Louis Roy 
Président-directeur général, Bibliothèque et archives nationale du Québec 
 

 
Photo : Michel Legendre 

Monsieur Jean-Louis Roy a été nommé président-directeur général (pdg) de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec par le Conseil des ministres le 16 mai 2018. 

Universitaire, journaliste et diplomate, Jean-Louis Roy a été directeur du Centre d’études 
canadiennes-françaises de l’Université McGill (1975-1979), directeur du quotidien montréalais 
Le Devoir (1981-1986), délégué général du Québec à Paris (1986-1990), secrétaire général de 
l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (actuelle Organisation internationale de la 
Francophonie) (1990-1998) et président de Droits et Démocratie (2002-2007). Jean-Louis Roy 
est aussi le fondateur de l’Observatoire mondial des droits de l’homme, qu’il a créé en 2008. De 
2001 à 2007, il a été chancelier de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. 

De nombreuses organisations internationales, dont le Haut-commissariat aux droits de 
l’homme, l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation islamique pour l’éducation, 
la science et la culture, l’Institut francophone pour le développement durable, et plusieurs 
gouvernements dans le monde, y compris ceux du Québec et du Canada, font appel à 
l’expertise de Jean-Louis Roy. 

Il a été membre des conseils d’administration de la Fondation de Gorée (Sénégal), de 
l’organisation Le Jour de la Terre et du Conseil des relations internationales de Montréal. Il a 
siégé au conseil consultatif sur la responsabilité sociale des entreprises d’Exportation et 
Développement Canada et a présidé le conseil d’administration du Centre de la francophonie 
des Amériques. Il est membre du conseil d’administration de l’Ordre national du Québec et du 
Conseil d’orientation stratégique de l’Agence universitaire de la francophonie (Paris), qui 
regroupe 850 universités dans le monde. 
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Docteur en histoire de l’Université McGill, Jean-Louis Roy est aussi détenteur d’une licence en 
histoire de l’Université Laval, ainsi que d’une licence en philosophie moderne et d’une maîtrise 
en philosophie médiévale de l’Université de Montréal. Il a enseigné l’histoire contemporaine et 
les relations internationales à l’Université McGill, à l’École nationale d’administration publique 
de Paris et à l’Université York (Collège Glendon), où il a fondé la chaire d’études québécoises, 
aux universités d’Ottawa, de Moncton et de Trois-Rivières, ainsi que la géopolitique au dernier 
cycle de l’École polytechnique de Montréal. Il a aussi été chercheur invité au Centre de 
recherche en droit public de l’Université de Montréal et conférencier ou professeur invité aux 
universités de Beijing, Shenzhen, Paris, Lyon, Dakar, Yaoundé, Varsovie, Bucarest, Mexico, 
Bogota, Tegucigalpa, Tokyo, Calgary, Ouagadougou, Port-au-Prince, Dalhousie et Sherbrooke. 

Jean-Louis Roy est docteur honoris causa des universités de Moncton, N.-B. (droit), de Sainte-
Anne, N.-E. (lettres) et d’Ottawa, Ont. (sciences sociales). Il a été décoré par plus de 25 pays. Il 
est aussi Paul Harris Fellow de la Fondation du Rotary International. 

Jean-Louis Roy est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire, d’analyse politique et de création 
littéraire. Ses œuvres ont été traduites en langues anglaise, portugaise, chinoise, espagnole et 
arabe et ont été publiées au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, au Brésil, au 
Liban, au Maroc, au Sénégal et en Chine. Les textes de ses conférences et la liste de ses 
ouvrages sont disponibles sur le site www.partenariat-international.com. 
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Karon Shmon 
Directrice, Département de la culture et du patrimoine, L'Institut d'études autochtones et 
de recherche appliquée Gabriel Dumont 
 

 
 
Karon Shmon a la chance d’éviter autant que possible l’époque où les Métis doivent dissimuler 
leur identité pour leur sécurité culturelle. Sans en connaître les dangers, elle décide de parler 
avec fierté de son voyage au Festival du trappeur à The Pas, au Manitoba, pour son exposé 
oral de 4e année. Elle vante la victoire de sa mère dans la course en raquettes des femmes. 
Elle parle de son arrière-grand-père qui a participé à la Résistance de 1885. Toutefois, la 
colonisation a déjà eu des effets sur elle : elle parle plutôt de la Rébellion de Riel. Cela aussi a 
changé. En hiver, elle porte avec fierté ses mukluks pour se rendre à l’école. Chaque année, 
elle envoie à son grand-père un dessin de son pied pour obtenir une nouvelle grandeur de 
bottes. Passer du temps en famille au lac Chitek lui semble aussi normal que respirer. Tout 
comme lorsqu’elle accompagne sa mère et visite les Aînés de sa région pour les regarder jouer 
aux cartes et, souvent, revenir avec un sac de viande séchée. Ressentant la plaie du racisme 
que les membres plus visibles de sa famille subissent, le sens de la justice de Karon est 
rapidement aiguisé. Elle est déroutée lorsqu’elle s’aperçoit que des gens pensent que sa mère 
— une femme extraordinaire, talentueuse, amusante, intelligente et aimante — vaut moins en 
raison de la couleur de sa peau. Karen décide alors de passer sa vie à titre d’éducatrice sur les 
droits de la personne, la justice humaine et la décence humaine. Peu importe son emploi, elle 
est toujours à la recherche de la justice pour les gens dont les droits ont été violés. Elle tente 
également de rétablir les faits sur ce chapitre de notre histoire qui est de plus en plus connu, 
mais toujours mal représenté. 
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Cloé St-Cyr 
Réalisatrice multimédia, Moment Factory  
 

 
 
En tant que réalisatrice, Cloé St-Cyr utilise la technologie et du matériel scénique pour raconter 
des histoires de toutes sortes de manières originales et attrayantes. Sa formation en design 
industriel l’aide à bien comprendre l’expérience des utilisateurs et l’espace 3D ainsi qu’à 
intégrer harmonieusement chacune des composantes multimédias dans ses éléments 
architecturaux. Sa sensibilité ajoute une dimension créative et empathique à son travail. Elle a 
contribué, entre autres, à l’exposition Jean-Paul Gaultier au Musée des beaux-arts de Montréal, 
en 2014, et aux expériences multimédias Foresta Lumina et Nova Lumina, en 2016. Elle 
souhaite tout particulièrement mettre à profit les compétences en divertissement de Moment 
Factory dans les milieux culturel et éducatif, une approche qu’elle explore actuellement dans la 
création d’expériences à venir au Musée des sciences de Boston et dans un espace intérieur 
dédié aux activités éducatives à Singapour. 
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Katy Tari 
Membre du Conseil d’administration, Association canadienne des musées et Directrice 
des collections et services au public, Pointe-à-Callière 
 
 

 
 
Historienne, muséologue et administratrice, Katy Tari s’implique dans le réseau muséal depuis 
près de 25 ans tout en étant femme d’affaires. Elle a rejoint l'équipe de Pointe-à-Callière en 
2017 à titre de directrice des collections — Programmes et services au public. Elle a, par 
ailleurs, occupé divers postes notamment celui de directrice des collections et des relations 
avec les musées québécois au Musée de la civilisation de Québec de 2014 à 2017, intégré 
l’équipe de direction du renouvellement de l’exposition permanente qui a été inauguré le 1er 
juillet 2017 au Musée canadien de l’histoire. Auparavant, elle a piloté les projets de mise en 
valeur du canal de Lachine à Montréal au sein de Parcs Canada au début des années 2010. En 
1995, elle fonde son entreprise Musée Média, sous la bannière Orange Kiwi, en proposant une 
offre de service dans la création et le développement de projets de diffusion culturelle, 
notamment par la création de projets numériques, la coproduction, ainsi que la réalisation 
d’expositions. Très impliquée, elle a siégé dans divers conseils d’administration dont celui du 
Musée maritime du Québec, ICOM-Canada en plus d’œuvrer dans divers comités. Elle a siégé 
puis présidé la Société des musées du Québec jusqu’en 2016. 
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Andrew Tessler 
Directeur des services-conseils, Australasie, Oxford Economics  
 

 
 
Andrew Tessler s’est joint à Oxford Economics en 2007; il en dirige maintenant le bureau 
australien. Il a participé à de nombreuses études économiques pour le compte d’Oxford 
Economics, notamment des évaluations et des estimations, des études sur les retombées 
économiques et des analyses de marché. Il possède un baccalauréat avec mention de 
l’Université de Sydney en économie et administration gouvernementale ainsi qu’une maîtrise en 
économétrie et marketing de l’Université des Nouvelles-Galles du Sud. M. Tessler détient 
également des diplômes de deuxième cycle en gestion des transports et en finance appliquée. 
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Olivia Lya Thomassie 
Secrétariat d’Arts Aumaaggiivik, Institut culturel Avataq 
 

 
© Photo : Kijâtai-Alexandra Veillette-Chee 

 
Issue d’une mère inuite et d’un père trifluvien, Olivia Lya Thomassie est originaire de Kangirsuk 
au Nunavik et vit maintenant à Montréal. À 17 ans, elle a participé à la campagne des jeunes de 
Montréal Autochtone, où elle a suivi des ateliers offerts par des organisations telles que 
Femmes Autochtones du Québec (FAQ), Amnistie internationale Canada, Exeko, Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse et Wapikoni mobile. Cette expérience l’a encouragé 
à s’impliquer lors de diverses tables rondes et à donner des conférences sur les enjeux 
autochtones au Québec, où encore trop de citoyens sont peu informés sur ces questions.  
 
Olivia a également un cheminement particulier avec le Wapikoni mobile. Après avoir été initiée 
aux ateliers de création du Wapikoni, elle a contribué à la promotion du mandat, des valeurs, 
des objectifs et du rayonnement des activités de cette organisation lors d’ateliers de 
sensibilisation tenus dans des écoles secondaires, des festivals et des évènements culturels. 
Pour les « escales » du Wapikoni mobile de Montréal en 2017 et à Kangirsuk en 2018, elle fut 
alors désignée coordonnatrice locale. Cela lui a permis de réaliser le court-métrage : Wearing 
my culture (http://www.wapikoni.ca/films/je-porte-ma-culture-wearing-my-culture) qui fut montré, 
en novembre 2018, au festival Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal 
(RIDM) et prit de nouveau l’affiche lors du Festival international du film sur l’art (ArtFIFA) en 
mars 2019. 
 
Depuis un an, Olivia travaille à l’Institut culturel Avataq à titre d’agente de programmes au sein 
d’Aumaaggiivik, le Secrétariat des arts du Nunavik, qui vise à soutenir les artistes du Nunavik et 
à en promouvoir les créations. 
 


