
Le major-général (à la retraite) David Fraser 

Ancien commandant de la Force opérationnelle en Afghanistan 

Le major-général Fraser est nommé officier d'infanterie à l'obtention de son diplôme de 

l'Université Carleton, avec un baccalauréat des arts en 1980.  Il a occupé différents 

postes de commandement et d’état-major dans le PPCLI, de commandant de peloton à 

commandant de bataillon dans les 2e et 3e bataillons.  En 1990, il a .étudié au Collège 

de commandement et d’état-major des Forces canadiennes à Toronto.  Après Toronto, 

il a suivi une formation en langue française à Ottawa. 

Suite à sa promotion au grade de lieutenant-colonel, il a été posté à Calgary en tant que 

chef d'état-major de district de l'Alberta et, en 1996, il prend le commandement du 2 

PPCLI.  Il a établi le bataillon en Bosnie en tant que premier groupement tactique 

canadien de la SFOR.  Au cours de son déploiement avec le bataillon, il a aidé lors de 

la tempête de verglas au Québec en 1998. 

Après le commandement, il a déménagé à Ottawa et a travaillé comme Directeur de la 

Disponibilité opérationnelle de la Force terrestre 3, responsable de la planification et 

des tâches reliées à l’Armée de terre.  Il a joué un rôle majeur dans la planification de la 

participation du Canada au Kosovo et au Honduras.  Le major-général Fraser devient 

ensuite Directeur de projet - Restructuration de la Réserve de la Force terrestre et 

assume à ce titre la responsabilité du développement de nouvelles capacités de 

l'Armée et de l’attribution des tâches de la Réserve de l'Armée. 

Le major-général Fraser a complété sa maîtrise en gestion et la politique de défense de 

l'Université du Collège militaire royal et l’Université Queen’s en 2001. 

En 2003, le major-général Fraser a été affecté au groupe de planification binationale à 

Colorado Springs, au Colorado, où il a servi en tant que co-directeur jusqu'en 2005.  Il a 

reçu la Légion du mérite des Etats-Unis pour son travail. 

Le 29 juin 2005, le major-général Fraser prenait le commandement du 1er Groupe-

brigade mécanisé du Canada et a été promu au grade de brigadier-général peu de 

temps après.  Le major-général Fraser a officiellement pris le commandement de la 

Brigade multinationale (Commandement régional Sud) en Afghanistan, du 28 février 

2006 à novembre 2006.  Pour son leadership, il a reçu la l’étoile de bronze des États-

Unis, la médaille du mérite en or des Pays-Bas et la Croix du service méritoire du 

Canada.  Il a été le récipiendaire du Prix Vimy en 2006 pour sa «contribution 

significative et exceptionnelle à la défense et à la sécurité du Canada», décerné par 

l’Institut de la Conférence des associations de la défense.  En 2007, il a reçu le prix du 

Conseil Atlantique du Canada pour sa « contribution exceptionnelle à la promotion de la 



paix et la sécurité dans le monde pour son leadership en tant que commandant de la 

Brigade multinationale (Commandement régional Sud) en Afghanistan en 2006 ». 

Le major-général Fraser a été commandant du Collège des Forces canadiennes de 

juillet 2007 à juillet 2009.  Il a commandé à la fois le Système de la doctrine et de 

l’instruction de la Force terrestre(SDIFT) et la 1re Division canadienne entre décembre 

2010 et juin 2011; il a pris par la suite sa retraite des Forces canadiennes après 31 

années de service. 



Ray Castelli 

Chef de la direction, Weatherhaven 

Ray Castelli est chef de la direction de Weatherhaven. 

Weatherhaven est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de camps redéployables 

et des systèmes d'abris, se spécialisant dans les régions éloignées et les conditions 

climatiques difficiles. 

Présent sur les 5 continents, la société a fourni plus de 20 agences gouvernementales 

à travers le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'OTAN, 

l'Australie, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Japon.  A 100 % entité détenue et exploitée 

au Canada, l'entreprise est fière d'avoir soutenu toutes les missions de maintien de la 

paix canadiennes depuis 1989. 

La société possède également une entreprise commerciale solide, fournissant des 

solutions à de nombreux campements d'exploration des ressources naturelles par des 

leaders mondiaux  tels que Rio Rinto, BHP, Xstrata, Petrobras et Alcoa.  Weatherhaven 

a également été un fournisseur clé auprès de l'ONU, l'OMS, la Croix-Rouge et d'autres 

organismes de secours en cas de catastrophe pour plus de 20 ans. 

Au cours de sa carrière, Ray a été : 

• Directeur général de Naikun, une société de développement d'énergie éolienne, à 

Vancouver; 

• Vice-président exécutif de Quadrem, entreprise mondiale de services 

d'approvisionnement basée à Dallas, formé par 19 des plus grandes mines du 

monde / sociétés de métaux; 

• Directeur de la planification stratégique et du développement d’entreprises (fusions 

et acquisitions) pour Alcan Aluminium (Montréal et New York); et 

• Directeur des Affaires générales pour Alcan Aluminium à Vancouver. 

Ancien élève de l'école INSEAD et de l’Université Simon Fraser en administration, Ray 

a précédemment travaillé pour le gouvernement du Canada comme chef de cabinet 

adjoint du Premier ministre. 

Né et élevé à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, il détient la double nationalité 

canadienne et européenne et parle 5 langues. 

Ray est également membre du conseil d'administration de l'aviation Avcorp, 

l'Administration portuaire de Prince Rupert et Global Cobalt Ltd.  



En décembre 2011, il a été nommé par le premier ministre de la Colombie-Britannique 

pour présider le nouveau « BC Jobs and Investment Board » et a également été 

nommé comme directeur général au Forum Canada-Brésil par le ministre fédéral du 

Commerce international. 



Peter Nicholson, ancien président-directeur général fondateur, Conseil des 

académies canadiennes 

M. Nicholson a été le président-directeur général fondateur du Conseil des académies 

canadiennes. La mission du Conseil est de fournir des évaluations indépendantes et 

spécialisées des données scientifiques qui menant à des questions importantes 

d'intérêt public et de donner une voix pour le Canada au nom de la science, à l’échelle 

tant nationale qu’internationale. Originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, il est titulaire 

d'un baccalauréat et d’une maîtrise en physique de l'Université Dalhousie et un doctorat 

(Recherche opérationnelle) de l'Université de Stanford, ainsi que des doctorats 

honorifiques de l'Université Dalhousie, l'Université Acadia et l'Université du Québec 

(INRS). 

M. Nicholson a rejoint le département d'informatique de l'Université du Minnesota en 

1969 où il a enseigné pendant quatre ans avant de joindre le gouvernement du Canada 

en 1973. Au gouvernement, il a travaillé comme conseiller principal en politiques dans 

les ministères des Affaires urbaines, des transports et Expansion économique 

régionale. 

En 1978, M. Nicholson a quitté Ottawa et a été élu à l'Assemblée législative de la 

province de la Nouvelle-Écosse.  En 1982, il joint le Groupe de travail sur les pêches de 

l'Atlantique établi par le gouvernement fédéral pour restructurer l'industrie, qui avait été 

anéantie financièrement par la récession de 1981-82. 

En 1984, M. Nicholson entre à la Banque de Nouvelle-Écosse à Toronto, où il a été 

premier vice-président et a conseillé le président de la Banque sur un large éventail de 

questions stratégiques. 

Entre mars 1994 et septembre 1995, il a été l’économiste invité Clifford Clark du 

ministère fédéral des Finances. Il a participé aux principales décisions qui ont conduit à 

un redressement durable de la position financière du Canada. 

De septembre 1995 à juin 2002, il a été directeur de la stratégie de BCE Inc., la plus 

importante société de télécommunications au Canada. 

Entre juin 2002 et juillet 2003, Peter Nicholson a été conseiller spécial auprès du 

Secrétaire général de l'OCDE à Paris. 

Entre décembre 2003 et janvier 2006, il a servi au sein du Bureau du Premier ministre 

du Canada à titre de chef de cabinet adjoint pour la politique. 

M. Nicholson a participé à titre bénévole à plusieurs organisations dédiées à 

l'avancement de la science et de la technologie au Canada. Il a été un membre 

fondateur du Conseil consultatif national des sciences et de la technologie, le président 



fondateur de l'Institut Fields pour la recherche en sciences mathématiques et membre 

du Conseil de recherche de l'Institut canadien de recherches avancées, président de 

l'Institut canadien de recherches en télécommunications, et le premier président des 

membres de la Fondation canadienne pour l'innovation et la Fondation des bourses du 

millénaire. M. Nicholson est membre de l'Ordre du Canada, décerné en reconnaissance 

de sa contribution au monde des affaires à la fois dans les secteurs public et privé. 



Christyn Cianfarani  
Directrice, Programmes gouvernementaux, recherche et développement et 
propriété intellectuelle, CAE Inc. 
 
Christyn Cianfarani est directrice, Programmes gouvernementaux, recherche et 
développement et propriété intellectuelle à CAE Inc. Elle est membre de l’organisation 
Technologies avancées et innovation à CAE. À ce titre, elle est responsable des 
stratégies, des activités commerciales, de l’exécution et de la conformité contractuelle 
d’importants dossiers résultant de la genèse et de l’exécution de R-D à CAE dans le 
monde, notamment :   
 

 Programmes de financement stratégique en collaboration avec les 
gouvernements (Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense, Fonds 
d’innovation de l’Atlantique, Investissement Québec et anciens programmes 
comme le Partenariat technologique Canada); 

 

 Crédits d’impôts dans le cadre d’activités de Recherche scientifique et 
développement expérimental (RS&DE) et de multimédia. 
 

Christyn est également responsable de la propriété intellectuelle, allant de la stratégie 
jusqu’à l’exécution, y compris l’autorisation, la divulgation, les brevets, les opérations de 
monétisation et la protection.   
 
Christyn a occupé divers postes au cours de ses 15 années passées à CAE Inc., 
notamment chef de service, Excellence opérationnelle et amélioration continue ainsi 
que chef de service, Soumissions et propositions – Ingénierie.  
 
Elle détient une maîtrise ès arts de l’Université de Toronto et un baccalauréat ès arts du 
Collège militaire royal du Canada où elle a servi dans les Forces armées du Canada 
(service régulier) au sein de la Marine royale canadienne.   
 
 


