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Biographies des membres

John Graham, président
John Graham est le directeur des relations gouvernementales du Conseil canadien du
commerce de détail (région des Prairies), et il travaille beaucoup avec les détaillants et
la communauté au sens large à l’appui des questions d’accessibilité. M. Graham a pris
conscience des barrières à l’accessibilité tôt, durant sa jeunesse, alors que son père
lançait et élargissait le service Handi-van dans toutes les régions rurales du Manitoba
pour le compte de la Province. Cette exposition se poursuit avec l’expérience familiale.
En tant que directeur d’un certain nombre de conseils communautaires et d’entreprises,
M. Graham a appris à apprécier l’importance de la diversité des points de vue. Il est
marié, et grâce à l’adoption, il peut profiter de l’énergie de ses deux enfants.

Brad Robertson, vice-président
Brad Robertson est le directeur des applications pour People Corporation et est l’ancien
directeur des services de développement de logiciels ETL pour le Groupe Investors, et
possède plus de 20 ans d’expérience en informatique. M. Robertson a reçu la médaille
du lieutenant-gouverneur général au University College of the North (UCN). Il est
également titulaire d’un diplôme de programmeur-analyste du UCN et détient les
certifications Agile Scrum Master et Agile Product Ownership.

Kristine Cowley
Kristine Cowley est professeure adjointe à la Faculté des sciences de la santé Rady de
l’Université du Manitoba. Elle est et a été membre de plusieurs conseils et comités relatifs
à l’accessibilité physique, dont le Comité d’élaboration de la norme d’accessibilité pour la
conception des espaces publics. Pendant son mandat de directrice générale de
l’Association canadienne des paraplégiques (Manitoba, Inc.) (aujourd’hui Spinal Cord
Injury Manitoba) de 1995 à 1998, elle a été membre du conseil d’administration du
Canadian Institute for Barrier-Free Design (aujourd’hui Universal Design Institute) de
l’Université du Manitoba (de 1996 à1998). Elle a été membre du comité de rédaction qui
a produit l’ouvrage « Access: A Guide to Accessible Design for Designers, Builders,
Facility Owners and Managers ».

Scott Jocelyn
Scott Jocelyn est devenue présidente et première dirigeante de la Manitoba Hotel
Association (MHA) en janvier 2016. Un élément clé de ses fonctions est de faire connaître
les questions et les préoccupations des exploitants d’hôtels aux législateurs, aux
éducateurs, aux médias et au grand public. Avant de se joindre à la MHA, Mme Scott était
directrice générale de la Manitoba Restaurant and Foodservices Association pendant
neuf ans.

Kelly Cook
(Selkirk) Kelly a travaillé pendant 35 ans en gestion chez MTS/Allstream. Il en est à son
troisième mandat de conseiller à la ville de Selkirk et à son deuxième mandat à titre de
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directeur du district d’Interlake au conseil d’administration de l’Association des
municipalités du Manitoba. Il a siégé à de nombreux conseils communautaires locaux,
dont le Waterfront Development Board, le président inaugural de la Health Foundation et
l’ancien président de la Chambre de commerce selkirk. De plus, Kelly s’est portée
volontaire pour le programme de soins palliatifs au Tudor House Personal Care Home.
Au cours de ses trois mandats à titre de conseiller de la ville de Selkirk, il a siégé à divers
comités, dont la Selkirk Transit Authority, le Musée maritime et le Comité ami des
personnes âgées, qui donne leur avis au conseil sur les questions qui ont un impact direct
sur le vieillissement de la population. Kelly se réjouit à l’hâte de représenter l’Association
des municipalités du Manitoba au conseil consultatif sur l’accessibilité et de travailler à la
création d’un monde sans obstacles.

Laurel Repski
(Winnipeg) (Ind.) Laurel est conseillère et ancienne vice-présidente de HR, Sustainability
and Audit à l’Université de Winnipeg. Mme Repski est membre de la Human Resource
Management Association of Manitoba, trésorière de HR Administers for Universities in
Western Canada et ancienne présidente du conseil d’administration du Musée des
enfants du Manitoba et du Manitoba Theatre for Young People. Elle est titulaire d’un
certificat en gestion des ressources humaines de l’Université du Manitoba.

Dianna Scarth
Dianna Scarth a été directrice générale de la Commission des droits de la personne du
Manitoba de 1966 à septembre 2012. Mme Scarth a également fait partie de la direction
de l’Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne. De
2012 à 2016, elle a travaillé à l’Université de Winnipeg, d’abord comme professeure
invitée, puis comme agente des droits de la personne et de la diversité. Mme Scarth a fait
des études en droit et en travail social; elle est titulaire d’une maîtrise en travail social et
d’un baccalauréat en droit de l’Université du Manitoba. En 2018, elle a été nommée pour
trois ans commissaire à temps partiel au sein de la Commission canadienne des droits
de la personne.

Josh Watt
(Winnipeg) Josh est le directeur général de la Manitoba School Board Association.
M. Watt a été conseiller principal en politiques auprès du sous-ministre du ministère de
l’Éducation et de la Formation. Il est titulaire d’un baccalauréat en droit et en sciences
politiques de l’Université Carleton, d’une maîtrise en administration publique de
l’Université de Winnipeg et d’une maîtrise en éducation de l’Université du Manitoba. M.
Watt a également obtenu une certification de niveau Master en opérations de soutien de
la paix par le biais de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.
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