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Hugh L. Fraser est un juge à la retraite qui compte près de trente ans d'expérience en tant que 
juge à la Cour de justice de l'Ontario. Avant sa nomination à la magistrature, le juge Fraser a 
travaillé comme avocat en pratique privée et pendant sept ans, il a siégé au Tribunal canadien 
des droits de la personne. Ancien olympien, le juge Fraser s'est particulièrement intéressé au 
droit sportif, siégeant au Tribunal arbitral du sport dès 1995 et faisant partie du premier tribunal 
ad hoc aux Jeux olympiques de 1996.  
Le juge Fraser agit actuellement en tant qu'arbitre indépendant auprès du Comité olympique et 
paralympique des États-Unis (USOPC), du Conseil consultatif des athlètes de l'USOPC, de 
l'Agence antidopage des États-Unis et est commissaire auprès d'Athlétisme Canada ainsi que 
l'un des 15 arbitres du Comité indépendant de résolution des cas complexes de la NCAA.  
En dehors de la sphère juridique, le juge Fraser est un éminent spécialiste international du droit 
sportif. Il a occupé plusieurs postes administratifs dans ce domaine. Il a notamment présidé la 
Fédération des sports du Canada et la Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth, et a 
été membre du conseil d'administration du Centre canadien pour l'éthique dans le sport. 
Le 29 décembre 2021, le juge Fraser a été nommé officier de l'Ordre du Canada pour sa 
contribution au sport canadien. 
Il est né à Kingston, en Jamaïque, a grandi à Kingston, en Ontario, et habite actuellement à 
Ottawa. 

Grant Borbridge 

Professionnel d'expérience, Grant Borbridge occupe les postes de vice-président, Affaires 
juridiques et de secrétaire général chez Trimac Transportation. Me Borbridge supervise la 
gouvernance et les structures d'entreprise de Trimac, les services juridiques ainsi que les 
services liés à la conformité environnementale, à la gestion des risques et aux rapports ESG au 
Canada et aux États-Unis. Avant de se joindre à Trimac, Grant Borbridge a assumé les 
fonctions de premier vice-président juridique, d'avocat général et de secrétaire général chez 
MEG Energy Corporation, à titre de responsable des questions juridiques et de la conformité du 
conseil d'administration et de la gouvernance d'entreprise.  
Grant Borbridge a été membre de plusieurs conseils d'administration au Canada, notamment 
dans les domaines du sport et du droit. Il fait actuellement partie du conseil d'administration de 
la Calgary Royals Athletic Association. Il a également siégé aux conseils de la Girls Hockey 
Calgary Association, du Glenlake Minor Hockey Club, de l'Association of General Counsel of 
Alberta, de l'Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d'entreprises et 
de l'Association du Barreau canadien.  
Me Borbridge est né et réside toujours à Calgary, en Alberta. Il est titulaire d'un baccalauréat ès 
arts de l'Université de l'Alberta, d'un baccalauréat en droit de la faculté de droit de l'Université 
Dalhousie et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'État de la 
Pennsylvanie. Il détient également une certification du Programme de perfectionnement des 
administrateurs IAS-Rotman (PPA) de l'Institut des administrateurs de sociétés et du 
Programme de leadership en entreprise (CIC.C) de la Rotman School of Management. Il a été 
nommé conseiller de la Reine (maintenant conseiller du Roi) en 2011. 

 



Cassie Campbell-Pascall 

Cassie Campbell-Pascall est trois fois championne olympique, huit fois championne du monde 
et la seule capitaine à avoir conduit l'équipe nationale de hockey féminin du Canada vers la 
victoire olympique à deux reprises. Première joueuse de hockey à être intronisée au Panthéon 
des sports canadiens et récipiendaire de l'Ordre du Canada, elle a également été la première 
femme commentatrice et analyste de l'émission Hockey Night in Canada avant de poursuivre 
sa carrière en tant que présentatrice pour Sportsnet et ESPN.  
Mme Campbell se porte depuis longtemps à la défense du hockey féminin professionnel et 
s'implique activement dans la communauté. On lui doit la création du Scotiabank Girls Hockey 
Fest et du Chevrolet Safe and Fun Hockey Program. Pendant 12 ans, elle a dirigé le festival 
annuel Cassie Campbell Street Hockey à Calgary, au profit du Manoir Ronald McDonald du sud 
de l'Alberta, ce qui a permis de recueillir 3,5 millions de dollars.   
Cassie Campbell siège actuellement au conseil d’administration de la Fondation Hockey 
Canada. Elle possède une vaste expérience des conseils d'administration, ayant déjà été 
membre du conseil de l'Association de développement olympique de Calgary, du Temple de la 
renommée des sports du Canada et de la Fondation de la police de Calgary. Elle a également 
été membre de la direction du Conseil des athlètes du Comité olympique canadien.  
Mme Campbell est née à Richmond Hill, en Ontario, et réside actuellement à Calgary, en 
Alberta. 

Julie Duranceau 

Avocate d'expérience, Julie Duranceau est une médiatrice accréditée en matières civiles, 
commerciales et du travail ainsi qu’en droit de la famille. Elle a amorcé sa carrière en plaidoirie 
civile et commerciale au sein du cabinet d'avocats Stikeman Elliott. Passionnée par le domaine 
sportif et par la médiation, elle s'est ensuite jointe au Centre de règlement des différends 
sportifs du Canada à titre de facilitatrice de règlement. Depuis 2006, elle agit en tant 
qu'enquêtrice dans le cadre de plaintes de harcèlement en milieu de travail et dans l'industrie 
du sport.  
Son intérêt pour ces questions l'a amenée à concentrer sa pratique essentiellement sur la 
résolution de conflits. Depuis le début de sa carrière, Julie Duranceau a dirigé plus de 400 
réunions de médiation, comités d'appel, enquêtes et processus de gestion des conflits. Elle est 
détentrice de nombreuses certifications et a participé à plusieurs formations dans les domaines 
de la médiation, de la négociation et du harcèlement au travail.  
Parfaitement à l'aise dans les deux langues officielles, Me Duranceau est originaire de Montréal, 
au Québec, et réside actuellement à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. 

Dave Evans 

Dave Evans possède une longue expérience de dirigeant et a travaillé pendant plus de vingt 
ans dans le domaine de la consultation et de l’immobilier. Il a acquis une expérience nationale 
et internationale en aidant les organisations à mettre en œuvre des stratégies complexes et à 
effectuer des transformations fondamentales.  
Avant de devenir promoteur immobilier à plein temps, Dave Evans a occupé le poste de 
responsable mondial, Conseil, innovation et technologie pour une grande firme internationale de 
conseil. Son rôle était d'assurer la direction stratégique et la coordination mondiale des 



investissements dans le secteur de l'innovation destinée aux clients, ainsi que des offres 
numériques, des services et des alliances. M. Evans a également occupé les fonctions 
d’associé et de responsable national des services de gestion-conseil pour la même firme, où il a 
assuré la supervision et la direction des mandats complexes et risqués de grands clients. Il a 
dirigé avec succès de grandes équipes nationales à travers le Canada pour aider les clients à 
relever certains de leurs initiatives et défis les plus importants.  
Dave Evans a siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, 
notamment la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et le Sheldon Kennedy Child 
Advocacy Centre (maintenant le Luna Child and Youth Advocacy Centre).  
M. Evans a obtenu le titre de CPA de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, au Canada, 
et de l’Illinois, aux États-Unis. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université 
McMaster et est diplômé du Global Executive Leadership Program de l'Université de Yale. 
Il est né à Hamilton, en Ontario, et réside actuellement à London, en Ontario. 

Marni Fullerton 

Professionnelle d'expérience, Marni Fullerton occupe depuis 30 ans des postes de conseillère 
principale et de cheffe de direction. Elle a été PDG de SFF Inc. et de Kingsmere Films, 
conseillère stratégique pour le Millenix Group, productrice régionale pour l'Ontario pour CBC 
Radio, cheffe de bureau pour l'Alberta et productrice et reporter à l'information pour le réseau 
de télévision CBC. 
À titre de conseillère en matière d'ESG dans des contextes intersectoriels, Mme Fullerton fait 
régulièrement face à des défis variés : elle s'est récemment attaquée à la lutte contre 
l'insécurité alimentaire des Autochtones en partenariat avec Centraide Est du Canada, elle a 
été conseillère pour l'établissement des nouvelles normes mondiales des Nations Unies en 
matière de gouvernance éthique en lien avec l'intelligence artificielle, et a conseillé la Croix-
Rouge canadienne en matière de politiques et de formation afin de réduire la violence dans les 
réserves autochtones. Mme Fullerton a fondé Digital Mi'kmaq, une initiative visant à combler le 
fossé numérique et à favoriser la réconciliation avec les communautés autochtones.  
Elle a également conseillé le gouvernement en matière de risque et de diligence raisonnable 
pour l'ARC, le ministère du Patrimoine, le ministère des Affaires mondiales, BC Film et 
Exportation et développement Canada (EDC) pour des projets d'une valeur de plus d'un milliard 
de dollars. Marni Fullerton a occupé de nombreux postes au sein de conseils d'administration, 
notamment de la Fondation Canada Nigéria, de la Chambre de commerce de Vancouver pour 
les Jeux olympiques, de la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et de la Commission scolaire 
Western Québec. 
Rompue dans les domaines de la commandite, du marketing et de l'engagement 
communautaire, Marni Fullerton a collaboré avec un large éventail de sociétés et 
d'organisations au Canada et dans le monde, notamment l'UNESCO, le Temple de la 
renommée du hockey, FUJI, Panasonic, Apple, la NASA et Tourisme Canada.  
Mme Fullerton est titulaire d'un baccalauréat ès arts en philosophie de l'Université Acadia, ainsi 
que d'une maîtrise ès arts en sciences politiques et en journalisme de l'Université de Calgary et 
de l'Université Western. 
Native de Brandon, au Manitoba, elle réside actuellement à Ottawa, en Ontario. 

 



Jonathan F. Goldbloom 

Jonathan Goldbloom est un spécialiste des communications qui a acquis une vaste expérience 
dans les secteurs public et privé. À titre d'associé fondateur d'Avenue Strategic 
Communications, M. Goldbloom a réalisé plusieurs mandats dans le milieu sportif canadien. Il a 
été notamment l'un des principaux artisans derrière la sélection du Club de golf Royal Montréal 
pour accueillir la Coupe des présidents et un conseiller en gestion de crise de premier plan pour 
la fédération Canada Équestre.  
Avant de fonder Avenue Strategic Communications, M. Goldbloom a été vice-président et 
directeur général du cabinet de relations publiques Optimum, associé principal de Columbia 
Communications, membre de la direction de Provigo et conseiller principal du président de la 
Société canadienne des postes. 
M. Goldbloom est actuellement membre du conseil d'administration de VIA Rail. Au cours de sa 
carrière, il a siégé à plusieurs conseils d'administration, notamment au Canada Israel Jewish 
Advocacy Group, à la Canadian Accredited Independent Schools et au festival de Stratford.  
Parlant couramment l'anglais et le français, M. Goldbloom est titulaire d'un baccalauréat ès arts 
de l'Université Harvard, d'une maîtrise ès arts de l'Université Carleton, d'une maîtrise en 
administration des affaires de l'Université de Western Ontario et du titre IAS.A de l'Institut des 
administrateurs de sociétés. Il habite actuellement à Montréal, au Québec. 

Marian Jacko 

Marian Jacko, une Anichinabée de la Première Nation Wiikwemkoong, est la sous-procureure 
générale adjointe de la Division de la justice autochtone du ministère du Procureur général de 
l'Ontario. Avant d'occuper ce poste, elle a été nommée par décret comme avocate des enfants 
de l'Ontario. Mme Jacko a apporté d'importantes contributions à la profession juridique, 
notamment en étant la première personne autochtone nommée avocate au Bureau de l'avocat 
des enfants de l'Ontario, où elle a passé près de 20 ans à représenter et à défendre les droits 
personnels et patrimoniaux des enfants et des jeunes. Marian Jacko a consacré les 24 années 
de sa carrière à la défense des enfants et des peuples autochtones. 
Marian Jacko a élevé son premier enfant seule, ce qui ne l’a pas empêchée de décrocher trois 
diplômes universitaires, dont une maîtrise en travail social et un diplôme de droit de l'Université 
de Toronto. Marian a obtenu sa maîtrise en droit de l'Université York en 2005 tout en travaillant 
à plein temps comme avocate et en élevant ses trois enfants. 
Mme Jacko croit fermement au service communautaire et siège dans de nombreux conseils et 
comités consultatifs d’organismes sans but lucratif. Elle préside actuellement la Little Native 
Hockey League (petite LNH) et le conseil d’administration d’Anishnawbe Health Toronto. Elle 
fait également partie d'un conseil bénévole de mentors auprès du Future of Hockey Lab, un 
organisme qui se consacre à l'innovation sociale fondée sur le changement des valeurs et de la 
culture tout en faisant progresser le hockey sur glace.  
Mme Jacko compte plus d'une dizaine d'années d'expérience en tant qu'entraîneuse, 
notamment pour la « petite LNH » du Championnat national autochtone de hockey et des Jeux 
d'été de l'Ontario. Elle est actuellement l'entraîneuse en chef de l'équipe U18A de North York.   
Passionnée du hockey sur glace, elle est convaincue que ce sport a le pouvoir de changer la 
perception des enfants et des jeunes autochtones pour devenir un instrument de résilience. 
 



Andrea Poole 

Andrea Poole compte 25 ans d'expérience de direction dans les secteurs privé et public, dans 
les domaines de la finance, de la comptabilité, de la vérification, de la conformité et du 
redressement d'entreprise. Elle est la présidente fondatrice du cabinet comptable Numeris CPA 
Professional Corporation et agit entant que directrice financière d'un organisme de bienfaisance 
autochtone pour femmes et enfants des Premières Nations, dont le budget s'éleve à plusieurs 
millions de dollars. 
Avant de fonder son propre cabinet comptable, Mme Poole a été vérificatrice au Bureau du 
vérificateur général du Canada.  
Andrea Poole a également été membre de nombreux conseils d'administration, notamment à 
titre de directrice de l’Ottawa East Minor Hockey Association et de directrice du conseil 
communautaire de Manor Park. Elle est actuellement présidente d'un sous-comité du comité de 
déontologie de CPA Ontario et est membre du comité de vérification de la Fondation de 
l'Université Bishop.  
Mme Poole est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Bishop. 
Elle a obtenu le titre de CPA de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, ainsi que les titres 
IAS.A et CDI.D de la Corporate Directors International pour les administrateurs de sociétés.   
Elle est née à Hamilton, en Ontario, et réside actuellement à Ottawa, en Ontario. 
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