
 

 

MEMO        

 

À:    Locataires et communauté de Granville Island  

De:   Lois McGrath, directrice générale  

Date:  18 janvier 2019 

RE: Avis d’offre de poste - Nomination des membres du Conseil de 

Granville Island 

Nous avons le plaisir d’annoncer un changement positif marquant dans la structure de gouvernance de 

Granville Island depuis le 30 novembre 2018.   

Un nouveau Conseil est en train d’être mis sur pied. Il sera responsable des décisions clés concernant la 

planification, l’établissement des budgets et la stratégie à long terme de Granville Island. Le Conseil sera 

composé de sept membres : deux nommés par la SCHL et les autres, issus de la population locale, dont 

un de la Ville de Vancouver.   

La nouvelle structure de gouvernance est essentielle pour l’avenir de l’Île, car elle remet le pouvoir 

décisionnel entre les mains de représentants de la population locale, qui connaissent bien Granville 

Island et comprennent son importance au sein de la communauté. 

Elle donne suite aux recommandations du rapport Granville Island 2040 : Faire le pont entre le passé et 

l’avenir (mai 2017), qui préconisaient une structure plus robuste pour renforcer davantage les pouvoirs, 

l’autonomie et la prise de décisions à l’échelle locale, tout en maintenant l’obligation redditionnelle 

envers le gouvernement du Canada par l’entremise de la SCHL. 

 
Après la diffusion du rapport, un Comité de mise en œuvre de Granville Island 2040 intérimaire fut établi 
pour maintenir la lancée de la détermination du modèle de gouvernance le plus approprié. 
 
Watson Advisory, une agence de pointe en matière de gouvernance, a travaillé avec SCHL-Granville 
Island, Granville Island Trust et le Comité de mise en œuvre de Granville Island 2040 afin de proposer 
des options, des rôles et des responsabilités en matière de gouvernance.  
 
Afin d’assurer une transition en douceur, certains membres de Granville Island Trust et du Comité de 
mise en œuvre de Granville Island 2040 peuvent continuer soit à titre de membres du Comité de 
nomination pour le Conseil, soit, s’ils le souhaitent, à titre de membres du nouveau Conseil. La sélection 
des membres du Conseil sera effectuée selon un processus ouvert et transparent. 
 



 

 

Avant la mise sur pied du nouveau Conseil, Granville Island Trust agissait à titre d’organe consultatif 
auprès de SCHL-Granville Island en matière de gestion. Sa contribution de longue date a été 
considérable, et nous lui en sommes reconnaissants. 
 
Il est prévu que la nomination des nouveaux membres du Conseil sera annoncée au printemps 2019. 
 
voir l'avis d’opportunité ici. 
 

Les membres du Comité de nomination sont les suivants : 
 

Sadhu Johnston 
Depuis 2015, Sadhu Johnston est responsable de la gestion de la Ville de Vancouver, y compris 

l’administration de son budget annuel de 1 milliard de dollars et de son effectif de plus de 

7 000 employés. Il assiste le maire et le Conseil dans leur contribution au dynamisme et à la 

durabilité qui caractérisent Vancouver aujourd’hui. Sadhu est actuellement membre du Comité 

de mise en œuvre de Granville Island 2040. 

 
Gloria Loree 
Gloria Loree est la chef du marketing de Destination Canada, une société d’État fédérale. Avant 

cela, elle a travaillé comme gestionnaire du marketing et des relations avec les médias (1997-

2006) pour Granville Island, a participé au groupe consultatif pour la rédaction du rapport 

Granville Island 2040, et est actuellement membre du Comité de mise en œuvre de Granville 

Island 2040. 

 
Lois McGrath 
Lois McGrath agit actuellement à titre de directrice générale de Granville Island par intérim. Elle 

s’est installée à Vancouver à la fin de 2017 après avoir occupé plusieurs postes de direction à la 

SCHL, tout récemment comme directrice des communications et directrice du transfert des 

connaissances. Lois dirige, depuis des années, des équipes pancanadiennes qui se sont donné 

pour mission d’influencer le secteur de l’habitation, le gouvernement et les intervenants du 

secteur pour rendre l’accès et l’abordabilité du logement plus favorable aux Canadiens. 

Linda Morris 
Linda Morris est membre des conseils d’administration de la SCHL et du Musée de Vancouver. 
Elle a également travaillé au sein d’équipes de direction d’une variété d’organismes comme le 
Musée canadien des civilisations, le Port de Vancouver, la Vancouver Coastal Health Authority, 
sous-ministre du bureau des relations publiques du gouvernement de la Colombie-Britannique, 
chef de la direction de la Fondation canadienne du cancer du sein en Colombie-Britannique et 
au Yukon et première vice-présidente à Vancity. 
 

https://granvilleisland.com/fr/avis-d-offre-de-poste-nomination-au-conseil-de-granville-island


 

 

Jane Shackell, QC, est une associée du bureau de Vancouver du cabinet d’avocats Miller 
Thomson LLP. Jane a été membre de Granville Island Trust pendant de nombreuses années, et a 
été présidente du conseil d’administration de l’Université Capilano. Elle se réjouit à l’idée de 
travailler, en collaboration avec les autres membres du Comité de nomination, à faire avancer 
la vision de Granville Island 2040.  
 

 


