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Membres du Conseil d’administration / Members of the Board of Trustees 

Dr. James (Jim) Fleck, C.C., Président par interim / Interim Chair 

Toronto, Ontario 

James Fleck est entrepreneur, professeur d’université et philanthrope majeur du 

domaine culturel. Comme homme d’affaires, il a fondé Fleck Manufacturing et a 

été président d’ATI Technologies et d’Alias Research. Il est professeur émérite à 

la Rotman School de l’Université de Toronto, et il a enseigné à Harvard et à York. 

Dans le secteur sans but lucratif, il a notamment occupé le poste de Président de 

la Fondation du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de Les affaires pour les arts, 

une association nationale de dirigeants d’entreprises qui soutiennent les arts. Il est 

le Président du Conseil scolaire de l’Université de Toronto, la seule école 

secondaire affiliée avec une Université et située sur le site même du campus. M. 

Fleck a été Sous-Ministre à l’Industrie et Secrétaire du cabinet du Premier Ministre 

Bill Davis. Il a reçu de nombreuses distinctions dont Compagnon de l’Ordre du Canada, la Médaille du 

jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, le Prix Edmund C. Bovey pour le leadership dans le soutien des 

arts, le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle et le Prix Angel de 

philanthropie dans le domaine des arts de la scène, décerné par l’International Society of Performing 

Arts. 

 

Dr. Fleck is an entrepreneur, academic and leading cultural philanthropist. In business, he founded Fleck 

Manufacturing Inc. and was Chairman of ATI Technologies and Alias Research. He is Professor Emeritus 

at The Rotman School of the University of Toronto and taught at both Harvard and York universities. In 

the non-profit sector, Dr. Fleck was President of the Art Gallery of Ontario and is Chairman of Business 

for the Arts, a national association of business leaders supporting the arts. He chairs the Board of 

Directors of the University of Toronto Schools, the only high school affiliated with a university and located 

on campus. In government, he served as Deputy Minister of Industry and Secretary of Cabinet for former 

Ontario Premier Bill Davis. Dr. Fleck’s many honours include Companion of the Order of Canada, the 

Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, the Edmund C. Bovey Award for Leadership Support of the 

Arts, the Ramon John Hnatyshyn Award for Voluntarism in the Performing Arts and the International 

Society for the Performing Arts’ Angel Award. 

Président du comité de gouvernance / Governance Committee Chair 

Vice-Président du Comité exécutif / Executive Committee Vice-Chair 

Comité de vérification Ex Officio / Audit Committee Ex Officio 

Comité des finances Ex Officio / Finance Committee Ex Officio 

Comité de dévelopment Ex Officio / Development Committee Ex Officio 

Comité du Musée canadien de la guerre Ex Officio / Canadian War Museum Committee Ex Officio 
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Ms. Andrea T. Bobkowicz, Administratrice / Trustee 

Westmount, Quebec 

Andrea T. Bobkowicz est conseillère en placements à la Financière Banque Nationale 

– Gestion de patrimoine. Elle a auparavant travaillé en ventes institutionnelles 

marchés mondiaux chez RBC Dominion valeurs mobilières à New York. Elle possède 

une expérience des affaires avec l’Afrique du Sud, l’Australie et l’Amérique latine. Elle 

parle couramment français, anglais et espagnol. À titre de bénévole, Mme Bobkowicz 

a notamment occupé des postes de direction à la Fondation des services 

communautaires catholiques et à la Société Saint-Patrick de Montréal. Elle a été 

membre de plusieurs organisations professionnelles et d’organismes renommés 

d’orientation des politiques, dont le Conseil canadien pour les Amériques, la Canadian Society of New 

York, le Couchiching Institute on Public Affairs, Women in Capital Markets et la Financial Women’s 

Association de New York. 

 

Andrea Bobkowicz is an Investment Advisor with National Bank Financial, Private Wealth Management. 

Ms. Bobkowicz previously worked in Global Institutional Equity Sales at RBC Dominion Securities in New 

York and, as a result, has business experience in South Africa, Australia and Latin America. She is fluent 

in English, French and Spanish. Her volunteer work in the community includes leadership positions with 

the Foundation of Catholic Community Services and the St. Patrick’s Society of Montréal. In addition, 

Ms. Bobkowicz has served as a member of several major professional and policy-shaping organizations, 

including the Canadian Council for the Americas, the Canadian Society of New York, the Couchiching 

Institute on Public Affairs, Women in Capital Markets and the Financial Women’s Association of New 

York. 

Présidente du Comité des finances / Finance Committee Chair 

Membre du Comité de dévelopment / Development Committee member 
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Dr. Christopher McCreery, M.V.O., Administrateur / Trustee 

Halifax, Nova Scotia 

Christopher McCreery est secrétaire particulier du lieutenant-gouverneur de la 

Nouvelle-Écosse et directeur administratif de la résidence officielle à Halifax. 

Auteur de plus d’une douzaine d’ouvrages, il est titulaire d’un doctorat en histoire 

politique canadienne de l’Université Queen’s et il est une autorité reconnue en 

matière de décorations et de symboles canadiens ainsi que du rôle de la 

Couronne dans le gouvernement canadien. Il a siégé au Comité consultatif de la 

guerre de 1812 du Ministère du Patrimoine canadien, au Comité du jubilé de 

diamant de la reine Elizabeth II, ainsi qu’au comité qui a conseillé le Premier 

Ministre au sujet de la nomination d’un nouveau Gouverneur Général en 2010. M. 

McCreery est membre de l’Ordre royal de Victoria, de la Société géographique 

royale du Canada et du Centre for the Study of Democracy de l’Université Queen’s. 

 

Dr. McCreery is the Private Secretary to the Lieutenant Governor of Nova Scotia and Executive Director 

of Government House in Halifax. Author of more than a dozen books, he holds a doctorate in Canadian 

Political History from Queen’s University and is a recognized authority on Canadian honours, symbols 

and the role of the Crown in Canadian government. He has served on the Department of Canadian 

Heritage War of 1812 Advisory Committee, the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Committee and the 

Prime Minister’s 2010 advisory committee on the appointment of the Governor General. Dr. McCreery is a 

Member of the Royal Victorian Order, a Fellow of the Royal Canadian Geographical Society and a Fellow 

of the Queen’s University Centre for the Study of Democracy. 

Membre du Comité exécutif / Executive Committee member 

Membre du Comité des finances / Finance Committee member 

Membre du Comité de development / Development Committee member 

Membre du Comité de gouvernance / Governance Committee member 

Membre du groupe sur la gestion du projet de la Salle de l’histoire canadienne / Canadian History Hall 

Working Group member 
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Mr. Claude Thibault, Administrateur / Trustee 

Mont-Royal, Quebec 

Claude Thibault est chef de la direction financière du Groupe DCM, une entreprise 

d’ingénierie-construction industrielle d’envergure nationale. M. Thibault possède 

une vaste expérience comme exécutif financier, ayant occupé, depuis une 

vingtaine d’années, le poste de chef de la direction financière de diverses 

entreprises cotées en bourse et privées. Il a auparavant travaillé en financement 

des sociétés et en fusions-acquisitions comme vice-président chez Midland 

Walwyn Capital et KPMG. Il a siégé à de nombreux conseils d’administration, 

incluant celui de la Société du Vieux-Port de Montréal. Comptable professionnel 

agréé (CPA, CA) et expert en évaluation d’entreprises (EEE), M. Thibault détient 

une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill, et il est certifié de 

l’Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques (IGOPP).   

 

 

 

Claude Thibault is Chief Financial Officer of DCM Group, an engineering and industrial construction 

company with activities across Canada. Mr. Thibault is a seasoned finance executive with close to 

20 years’ experience as Chief Financial Officer of publicly-listed and private companies. He previously 

worked in investment banking and corporate finance as Vice-President at Midland Walwyn Capital and 

KPMG. Mr. Thibault has served on a number of boards of directors, including that of the Old Port of 

Montréal Corporation. He is a Chartered Professional Accountant and Chartered Business Valuator, and 

holds an MBA from McGill University. Mr. Thibault recently completed the Directors’ Program of the 

Institute for Governance of Private and Public Organizations. 

Président du Comité de vérification / Audit Committee Chair 

Membre du Comité des finances / Finance Committee member 
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Ms. Judith Baxter, Administratrice / Trustee 

Clifton Royal, New Brunswick  

Judith Baxter a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, la 

Médaille du 125e anniversaire de la Confédération, ainsi que la Médaille du jubilé de 

la reine Elizabeth II. Elle a travaillé comme artiste, rédactrice et illustratrice, et elle 

est une militante et organisatrice communautaire bénévole infatigable. Elle a été 

Directrice fondatrice du marché agricole de Kingston et du Conseil des loisirs de 

Clifton Royal ainsi que du John Fisher Memorial Museum. Elle a aussi siégé sur le 

Conseil exécutif du Kingston Peninsula Heritage Inc, et sur le Conseil 

d’administration du Musée du Nouveau-Brunswick. Elle siège actuellement au 

Conseil d’administration du Musée du Nouveau-Brunswick. 

 

Ms. Baxter is a recipient of the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, the 125th Anniversary of 

Confederation Medal and the Queen Elizabeth II Golden Medal. She has worked as an artist, writer and 

commercial illustrator, and is a tireless volunteer activist and community organizer. Ms. Baxter was 

founding director of the Kingston Farmers Market, the Clifton Royal Recreation Council and the John 

Fisher Memorial Museum. She has served as Director of the John Fisher Memorial Museum as well as on 

the Executive Board of Kingston Peninsula Heritage Inc. She currently holds a seat on the Board of the 

New Brunswick Museum. 

Membre du Comité exécutif / Executive Committee member 

Membre du Comité de development / Development Committee member 

Membre du Comité du Musée canadien de la guerre / Canadian War Museum Committee member 

Membre du Comité de verification / Audit Committee member 

Membre du groupe sur la gestion du projet de la Salle de l’histoire canadienne / Canadian History Hall 

Working Group member 
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Ms. Jean Giguère, C.M., Administratrice / Trustee 

Winnipeg, Manitoba 

Jean Giguère se distingue par sa longue et riche carrière dans le secteur 
culturel canadien, dont témoignent ses réalisations et ses fonctions élevées. 
En plus d’être membre fondatrice de la Fête de la culture, qui se consacre à 
l’intégration de la culture au quotidien des Canadiens, elle a été Vice-
Présidente du conseil d’administration national de cet événement et est 
actuellement Présidente du volet manitobain. Elle siège également au conseil 
consultatif du Royal Manitoba Theatre Centre. En 2009, elle a été élue 
administratrice au conseil de Les affaires pour les arts, un organisme national 
qui œuvre à l’édification de partenariats entre les milieux des arts et des 
affaires. Mme Giguère a été élue une première fois au conseil d’administration 
du Royal Winnipeg Ballet en 1997, pour ensuite en devenir la Présidente et, 
en 2011, être nommée Présidente émérite. Elle possède une vaste 
expérience de la gouvernance de conseils d’administration, des collectes de 
fonds et de la planification stratégique dans le secteur culturel. Ainsi, elle a 

présidé le Sommet canadien des arts tenu à Montréal en 2009, après un mandat de cinq ans au sein du 
comité directeur de l’événement. Au Royal Manitoba Theatre Centre, elle a agi comme Vice-Présidente 
responsable des collectes de fonds et Présidente des événements spéciaux. Mme Giguère a été la 
première lauréate du Prix Making a Difference du Winnipeg Art Council ainsi qu’une récipiendaire de la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour sa « remarquable contribution à la vie artistique 
au Canada ». En 2014, elle s’est vu décerner le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les 
arts du spectacle. 
 
 
 
Jean Giguère has a long and distinguished record of leadership and achievement within the Canadian 

cultural community. A founding member of Culture Days, a project committed to making culture a daily 

habit for Canadians; she is past Vice-Chair of the National Culture Days Board and currently chairs 

Culture Days Manitoba. She is also a member of the Advisory Board of the Royal Manitoba Theatre 

Centre. In 2009, Ms. Giguère was elected a Director of Business for the Arts, a national organization 

dedicated to building partnerships between the arts and the business community. She was first elected to 

the Board of the Royal Winnipeg Ballet in 1997, later serving as its Chair and, in 2011, was appointed 

Chair Emeritus. Ms. Giguère has extensive experience in board governance, fundraising and strategic 

planning in the cultural sector. After serving five years on the Canadian Arts Summit Steering Committee, 

she chaired the 2009 Summit in Montréal. At the Royal Manitoba Theatre Centre, she has served as 

Vice-President responsible for fundraising and Chair of Special Events. Ms. Giguère was the inaugural 

recipient of the Winnipeg Art Council’s Making a Difference Award and received the Queen Elizabeth II 

Diamond Jubilee Medal for her “outstanding contribution to artistic life in Canada.” In 2014, she was 

honoured with the Ramon Hnatyshyn Governor General award for Voluntarism in Performing Arts. 

Membre du Comité de gouvernance / Governance Committee member 

Membre du Comité de développement / Development Committee member 
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Mr. Ken Langille, Administrateur / Trustee 

New Glasgow, Nova Scotia 

Ken Langille a occupé de nombreuses fonctions au sein de la municipalité de New 
Glasgow. Il a été chef adjoint du service d’incendie, adjoint au maire, président de 
la commission de police et du comité du service d’incendie, et il a présidé le 
Festival des tartans. Il a siégé au conseil d’administration de nombreux 
organismes de la province et du comté, notamment le Police Review Board de la 
Nouvelle-Écosse. Ken Langille a aussi été membre actif de la Légion royale 
canadienne et du chapitre de l’Atlantique de la Black Watch Association. Il a 
également été président, entre autres, du club Shrine et du temple de la 

renommée des sports du comté de Pictou. 
 
 
 
Ken Langille has served the community of New Glasgow in a variety of capacities, including as Deputy 

Fire Chief, Deputy Mayor, Chair of the Police Commission and Fire Committee, and President of the 

Festival of the Tartans. He has also served on several boards and commissions at the county and 

provincial levels, including the Nova Scotia Police Review Board. Mr. Langille has been an active member 

of the Royal Canadian Legion and the Atlantic Branch of the Black Watch Association. He was also 

President of the Pictou County Shrine Club and the Pictou County Sports Heritage Hall of Fame, among 

other groups and associations. 

Président du Comité du Musée canadien de la guerre / Canadian War Museum Committee Chair 

Membre du Comité de gouvernance / Governance Committee member 
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Prof. Michael Bliss, O.C., Administrateur / Trustee 

Toronto, Ontario 

Le professeur Bliss, auteur primé et historien des plus éminents du Canada, a 

enseigné pendant 38 ans à l’Université de Toronto. Si la plupart de ses 14 ouvrages, 

notamment : La Découverte de l’insuline et William Osler: A Life in Medicine, portent 

sur son champ de spécialisation, l’histoire de la médecine et du Canada, il a 

également reçu deux Prix du magazine canadien pour des écrits dans les domaines 

de la politique et des affaires. En 1988, son œuvre exceptionnelle en histoire du 

Canada lui a valu la médaille J. B. Tyrrell de la Société royale du Canada. Le Pr 

Bliss est un Compagnon de l’Ordre du Canada et membre honoraire du Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il a reçu des diplômes honorifiques de 

l’Université McGill, de l’Université McMaster, de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université 

de Toronto, de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et du Collège médical du Wisconsin. Il a été 

intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne en 2016. 

 

Professor Bliss, one of Canada’s foremost historians and an award-winning author, taught at the 

University of Toronto for 38 years. While most of his 14 books, including The Discovery of Insulin and 

William Osler: A Life in Medicine, reflect his specialization in medical and Canadian history, he has also 

earned two National Magazine Awards for business and political writing. In 1988, he won the Royal 

Society of Canada’s Tyrrell Medal for outstanding work on the history of Canada. Professor Bliss is an 

Officer of the Order of Canada and Honorary Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada. He has been recognized with honorary degrees from McGill University, McMaster University, the 

University of British Columbia, the University of Toronto, the University of Prince Edward Island and the 

Medical College of Wisconsin, and was inducted into the Canadian Medical Hall of Fame in 2016. 

Membre du Comité exécutif / Executive Committee member 

Membre du Comité du Musée canadien de la guerre / Canadian War Museum Committee member 

Membre du Comité de verification / Audit Committee member 

Membre du groupe sur la gestion du projet de la Salle de l’histoire canadienne / Canadian History Hall 

Working Group member 

  



   
 

CMH Board of Trustees Biographies 
 

Monday, January 30, 2017 

 

 

Mr. Richard J. Gwyn, O.C., LL.D., Administrateur / Trustee 

Toronto, Ontario 

Richard J. Gwyn est un historien, auteur et commentateur politique renommé. Sa 
carrière de journaliste englobe 30 années au Toronto Star, pour lequel il a écrit et 
continue d’écrire des chroniques sur des sujets nationaux et internationaux, ainsi 
qu’une pratique assidue de commentateur pour la radio et la télévision. Auteur 
acclamé de sept ouvrages, M. Gwyn a publié des biographies des Premiers 
Ministres sir John  A. Macdonald (en deux volumes) et Pierre Elliott Trudeau, ainsi 
que du Premier Ministre de Terre-Neuve Joey Smallwood. Le magazine Literary 
Review of Canada a classé son essai intitulé Nationalism Without Walls parmi les 
100 livres canadiens les plus importants. M. Gwyn est lauréat de deux Concours 
canadien de journalisme, d’un Prix du magazine canadien, du Prix Charles Taylor 
pour études et essais, du Prix Shaugnessy Cohen pour une oeuvre politique et du 
Prix J. W. Dafoe. De 2002 à 2007, il a occupé le poste de chancelier au collège 

universitaire St. Jerome de l’Université de Waterloo. Titulaire de cinq diplômes honorifiques, il a été 
nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2002. 
 
 

Richard J. Gwyn is a renowned historian, author and political commentator. His career as a journalist 

includes 30 years with the Toronto Star, where he wrote and continues to write columns on national and 

international affairs and was a regular commentator on television and radio. The highly praised author of 

seven books, Mr. Gwyn has written biographies of Prime Ministers Sir John A. Macdonald (two volumes) 

and Pierre Elliott Trudeau, and of Newfoundland Premier Joey Smallwood. His study Nationalism Without 

Walls has been ranked by the Literary Review of Canada as one of Canada’s 100 most important books. 

Mr. Gwyn’s honours include two National Newspaper Awards, a National Magazine Award, the Charles 

Taylor Prize for Literary Non-Fiction, the Shaughnessy Cohen Prize for Political Writing and the 

J. W. Dafoe Book Prize. From 2002 to 2007, he was Chancellor of St. Jerome’s University at the 

University of Waterloo. The recipient of five honorary degrees, Mr. Gwynn was named an Officer of the 

Order of Canada in 2002. 

Membre du Comité de gouvernance / Governance Committee member 

Membre du Comité du Musée canadien de la guerre / Canadian War Museum Committee member 

Membre du groupe sur la gestion du projet de la Salle de l’histoire canadienne / Canadian History Hall 

Working Group member 
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Mr. Robert C. Wilband, Administrateur / Trustee 

Vancouver, British Columbia 

 
Robert C. Wilband possède plus de 40 ans d’expérience au Canada et 
ailleurs dans le monde en tant que chef d’entreprise et administrateur, 
principalement dans le domaine des technologies. Avant de prendre sa 
retraite en 1999, M. Wilband était Président et Chef de la direction de Prologic 
Corporation. Cette entreprise située à Richmond, en Colombie-Britannique, 
est un chef de file mondial en logiciels bancaires qui compte 350 sociétés 
clientes installées dans 31 pays. Titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires, M. Wilband est également comptable général accrédité. Il a remporté 
le Prix d’excellence à l’exportation canadienne et le Prix Banque CIBC de la 
création d’emplois, et il est membre à vie du Club des Présidents de 
l’Université Simon Fraser, où il a occupé les postes de cadre en résidence et 
de professeur auxiliaire. Il demeure actif en tant que mentor dans le domaine 
des technologies, tirant parti de sa vaste expérience en gouvernance 

d’entreprises, en finance, en marketing et en développement de stratégies d’affaires. 
 

 

Robert Wilband has over 40 years of experience in Canada and internationally as a business leader and 

board director, primarily in the technology sector. Until his retirement in 1999, he was President and Chief 

Executive Officer of Prologic Corporation of Richmond, British Columbia, a global leader in providing 

banking software with 350 corporate customers in 31 countries. Mr. Wilband, who has a Master’s degree 

in Business Administration, is also a Certified General Accountant. His honours include the Canada 

Export Award and the CIBC National Job Creation Award. He is a lifetime member of the President’s Club 

at Simon Fraser University, where he served as an Executive in Residence and Adjunct Professor. 

Mr. Wilband continues to act as a mentor in the technology sector, drawing on his extensive expertise in 

corporate governance, finance, marketing and business strategy development. 

Président du Comité de development / Development Committee Chair 

Membre du Comité de vérification / Audit Committee member 

Membre du Comité des finances / Finance Committee member 


