
Eva Aariak is the former premier of Nunavut and only the fifth woman ever to lead a provincial 

or territorial government in Canada. Aariak is the Director of Language Training at the Pirurvik 

Centre for Inuit Language, Culture and Well-being. 

 

Eva Aariak est l'ancienne Première ministre du Nunavut et la cinquième femme à diriger un 

gouvernement provincial ou territorial au Canada. Aariak est la directrice de la formation 

linguistique au Centre Pirurvik pour la langue, la culture et le bien-être des Inuits. 

 

*** 

 

Kluane Adamek has leveraged her experience living and working in both the rural north and 

urban south to help build a stronger Canada through her work at the Assembly of First Nations. 

She has recently been named a Global Shaper – Ottawa Hub as part of the World Economic 

Forum, and was a Jane Glassco Northern Fellow from 2013-2015. 

 

Kluane Adamek s’appuie sur son expérience personnelle et professionnelle  dans le Nord rural, 

ainsi que le Sud urbain, pour aider à bâtir un Canada plus fort. Elle a notamment travaillé auprès 

de l’Assemblée des Premières Nations et a récemment été nommée Global Shaper – Ottawa Hub 

dans le cadre du Forum économique mondial, et a été boursière de la Fondation Jane Glassco 

Northern de 2013 à 2015. 

 

*** 

 

Margaret-Ann Armour is the Associate Dean of Science at the University of Alberta and is 

recognized as a pioneer for women in science, technology, engineering and mathematics careers 

in Canada. In 2016, she was awarded an Honorary Doctorate of Science degree from the 

University of Edinburgh. 

 

Margaret-Ann Armour est Doyenne associée des sciences à l'Université de l'Alberta et une 

pionnière de la promotion des femmes en sciences, technologie, génie et mathématiques au 

Canada. En 2016, elle a reçu un doctorat honorifique en sciences de l'Université d'Édimbourg. 

 

*** 

 

Eman Bare is a young Canadian-Somali woman seeks to find a balance between two worlds and 

creates a culture all her own. Eman Bare currently works as a journalist for the Canadian 

Broadcasting Corporation. 

 

Eman Bare est une jeune Canadienne d’origine somalienne qui cherche à trouver l'équilibre entre 

deux mondes et crée une culture qui lui est propre. Eman Bare travaille comme journaliste pour la 

Société Radio-Canada. 

 

*** 

 

As a family physician, her desire to improve women’s health led Dr. Carolyn Bennett to run for 

office in 1997. Among many achievements, she created the Public Health Agency of Canada and 

the Public Health Network. Carolyn Bennett is currently Canada’s Minister of Indigenous and 

Northern Affairs, and is a Member of Parliament representing Toronto riding of St. Paul’s. 

 

Dr Carolyn Bennett est médecin de famille. Elle a fait le saut en politique en 1997 afin de 

promouvoir l’amélioration de la santé des femmes. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a créé 



l'Agence de santé publique du Canada et le Réseau pan-canadien de santé publique. Dr. Bennett 

est à présent ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada et députée de la circonscription 

de St. Paul's (Toronto). 

 

*** 

 

As the National Executive Director of the Disabled Women’s Network Canada, Bonnie Brayton 

works to advance the rights of women with disabilities and deaf women in Canada and 

Internationally. Bonnie Brayton is also the President of Coup de Balai – Clean Sweepers, the 

Vice-Chair of the Feminist Alliance for International Action, and is a member of the Steering 

Committee of La Maison Parent-Roback.  

 

En tant que Directrice générale nationale du Réseau des femmes handicapées du Canada, Bonnie 

Brayton travaille à promouvoir les droits des femmes handicapées et des femmes sourdes au 

Canada et à l'étranger. Bonnie Brayton est également présidente de Coup de Balai - Clean 

Sweepers, vice-présidente de l'Alliance canadienne féministe pour l'action internationale et 

membre du comité de direction de La Maison Parent-Roback. 

 

*** 

 

Shelagh Day is an internationally respected expert, having published extensively on women’s 

human rights. In 2014, Shelag Day was awarded the Order of Canada for her work in women’s 

rights. 

 

Shelagh Day est une experte reconnue à l'échelle internationale. Elle a publié de nombreux 

articles sur les droits des femmes. En 2014, Shelag Day a reçu l'Ordre du Canada pour son 

engagement pour la défense des droits des femmes. 

 

*** 

 

Crystal Fraser is a Gwich’in First Nation woman who brings bold new perspectives about 

Canada’s past and present to her PhD research. 

 

Crystal Fraser est membre de la Première nation des Gwitch’in.  Ses recherches doctorales 

incorporent des perspectives audacieuses et nouvelles sur le passé et le présent du Canada. 

 

*** 

 

Nazanin Afshin-Jam MacKay is an international human rights and democracy activist, author 

and public speaker. She is the President and co-founder of “Stop Child Executions” organization. 

In 2016, Afshin-Jam MacKay was awarded an honorary Doctor of Laws by Western University. 

 

Nazanin Afshin-Jam MacKay est une militante des droits de la personne et de la démocratie. 

Auteure et conférencière, elle est Présidente et co-fondatrice de l’organisation « Stop Child 

Executions ». En 2016, Afshin-Jam MacKay a reçu un doctorat honorifique de la Faculté de droit 

de l’University of Western Ontario. 

 

*** 

 

Lana Payne serves as the Atlantic Regional Director for Canada’s largest private sector union, 

Unifor. Laura Payne is also a vice-president of the Canadian Labour Congress. 



 

Lana Payne est Directrice régionale de l’Atlantique d’Unifor, le plus grand syndicat du secteur 

privé au Canada. Laura Payne est également vice-présidente du Congrès du travail du Canada. 

 

*** 

 

Pamela Palmater is an author, practicing lawyer, Mi’kmaw citizen and member of the Eel River 

Bar First Nation. Dr. Palmater is also an Associate Professor in the Department of Politics and 

Public Administration at Ryerson University, holds the Chair in Indigenous Governance, and is a 

member of the Yeates School of Graduate Studies. 

 

Pamela Palmater est une auteure, avocate, citoyenne Mi’kmaw et membre de la Première nation 

d'Eel River Bar. Mme Palmater est également professeure agrégée au Département de science 

politique et d'administration publique de l'Université Ryerson, titulaire de la Chaire de 

gouvernance autochtone et est membre de l'École d'études supérieures de Yeates. 

 

*** 

 

Jessie Housty is an indigenous community leader from the Heiltsuk First Nation of Bella Bella, 

British Columbia focused on social and environmental justice. 

 

Jessie Housty est une leader communautaire de la Première Nation Heiltsuk, à Bella Bella, en 

Colombie-Britannique, elle consacre son temps à la promotion de la justice sociale et la 

protection de l’environnement. 

 

*** 

 

El Jones was the 2013-2015 poet laureate of Halifax. She believes in the power of art to move 

people and to empower marginalized communities. In 2015, El Jones became a writer-in-

residence at the University of Iowa. 

 

El Jones a été la poète en résidence d’Halifax de 2013 à 2015. Elle croit que l’art recèle un 

pouvoir de mobilisation et une capacité à habiliter les communautés marginalisées. En 2015, El 

Jones a été nommée auteure-en-résidence à l'Université de l'Iowa. 

 

*** 

 

Irene d’Entremont is a well-known francophone entrepreneur from Nova-Scotia, a community 

leader, and a director for numerous provincial and national boards and commissions, including 

the Law Commission of Canada.  She is a recipient of the Order of Canada. 

 

Irene d’Entremont est une entrepreneure francophone originaire de Nouvelle-Écosse et une 

leader communautaire.  Récipiendaire de l’Ordre-du-Canada, elle siège à de nombreux conseils 

d’administration et commissions à l’échelle provinciale et nationale, et a été membre de la 

Commission du droit du Canada. 

 

*** 

 

Hazel McCallion was the longest serving Mayor in the City of Mississauga’s history, having 

held office for a remarkable 36 years, until 2014. In 2015, McCallion took on the position of 



special advisor to University of Toronto Mississauga’s principal, creating a master’s degree in 

urban innovation, as well  as intervening as guest lecturer. 

 

En poste pour une durée remarquable de 36 ans, Hazel McCallion est la maire avec le plus long 

état de service dans toute l’histoire de la ville de Mississauga. En 2015, Hazel McCallion a été 

nommée conseillère spéciale en développement stratégique auprès du vice-président de 

l'Université de Toronto, où elle a participé à la création d’une maîtrise en innovation urbaine, et 

intervient fréquemment à titre de conférencière invitée. 

 

*** 

 

The Right Honourable Kim Campbell holds the distinction of being the first and only woman to 

serve as Prime Minister of Canada. Kim Campbell is the Founding Principal of the Peter 

Lougheed Leadership College at the University of Alberta.  

 

La très honorable Kim Campbell est la première et la seule femme à avoir occupé le poste de 

Première ministre du Canada. KIm Campbell est la fondatrice du Peter Lougheed Leadership 

College de l'Université de l'Alberta. 

 

*** 

 

Mina Mawani went from being expelled from her native African country and living in a refugee 

camp to sharing her time with organizations that are at the forefront of empowering women and 

girls. Mina Mawani is the president and CEO of Crohn’s and Colitis Canada. 

 

Mina Mawani a été expulsée de son pays d’origine en Afrique et a vécu dans un camp de 

réfugiés pour ensuite s’investir dans des organisations qui sont à l'avant-garde de la promotion de 

l’égalité pour les femmes et les filles. Mina Mawani est présidente et cheffe de la direction de 

Crohn et Colite Canada. 

 

*** 

 

Natalie Panek is a Rocket Scientist at MDA Space Missions, where she works on the next 

generation of Canadian space robotics. In 2015, the Women’s Executive Network, a Forbes 30 

under 30, named Panel one of Canada’s Top 100 Most Powerful Women.  

 

Natalie Panek est une spécialiste rattachée à MDA Space Missions, où elle travaille sur la 

nouvelle génération de robotique spatiale canadienne. En 2015, le Réseau des femmes exécutives 

l’a désignée comme l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada.   La revue Forbes l’a 

par ailleurs identifiée comme l’une des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes au 

pays.    

 

*** 

 

Dr. Catherine Potvin is a professor in the Biology Department of McGill University, 

passionately searching for solutions to climate change, believing sustainability is the pathway to 

the future and the legacy for the next generations. She was recently awarded a Canada Research 

Chair on Climate Change Mitigation as well as a Unesco Chair for Dialogues on Sustainability.  

 

Dr. Catherine Potvin est professeure au Département de biologie de l'Université McGill, et 

cherche passionnément des solutions aux changements climatiques, estimant que la durabilité est 



la voie de l’avenir et un legs pour les générations futures.  Elle a récemment obtenu une Chaire de 

recherche du Canada ainsi qu’une Chaire de l'UNESCO pour la promotion du dialogue sur la 

durabilité. 

 

*** 

 

Maria Mourani is a sociologist and criminologist. She was the first woman of Lebanese origin 

elected to the Canadian House of Commons, where she held a seat from 2006 to 2015.  

 

Maria Mourani est sociologue et criminologue. Elle a été la première femme d'origine libanaise 

élue à la Chambre des communes du Canada, où elle a siégé de 2006 à 2015. 

 

*** 

 

Becka Viau is a leading Canadian contemporary artist. She is a founder of this town is small inc. 

(PEI’s artist run centre) and has been a part of Art in the Open. She believes art should stimulate 

conversations around current issues and experiences. Recently, Becka Viau was awarded with a 

Governor General of Canada’s decoration for her meritorious service. 

 

Becka Viau est une artiste contemporaine de premier plan. Elle a fondé une galerie gérée par les 

artistes (this town is small) à l’Ile-du-Prince-Édouard, et co-organise une exposition annuelle 

d’art en plein air (« Art in the Open »).  Selon elle, l’art devrait notamment susciter des 

conversations sur les questions d’actualité. Récemment, Becka Viau a reçu la Décoration pour 

service méritoire du Gouverneur général du Canada. 
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