Les candidatures suivantes sont recommandées pour des postes d’administrateurs à
l’élection du conseil d’administration de la Société de la SP pour un premier mandat de trois
ans se terminant en 2024.
GUY LANGEVIN (QC)
Monsieur Guy Langevin est conseiller de direction. Il possède plus de 30 ans d’expérience,
années durant lesquelles il a occupé des postes de direction (dirigeant principal de
l’information, chef des opérations et chef de la direction) au sein de sociétés des secteurs privé
et public.
Son parcours professionnel a amené M. Langevin à contribuer à la gestion des risques, de
même qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies novatrices. Il a en outre acquis une
vaste expérience de dirigeant sur la scène internationale dans divers domaines, dont les
technologies de l’information, la cybersécurité, la gestion de projet, la gestion budgétaire,
l’exploitation, la fabrication, les chaînes d’approvisionnement, la logistique, la conformité aux
lois du commerce international, les systèmes d’information, les télécommunications et la
gestion du risque d’entreprise.
Doué d’une grande facilité d’apprentissage, M. Langevin cerne rapidement le fonctionnement
des organismes complexes, les principaux risques et les facteurs de réussite, et est en mesure
d’élaborer et d’expliquer des stratégies à l’aide de modèles simples à appliquer. Ayant en outre
acquis une expérience approfondie de la cybersécurité, des technologies de l’information, des
télécommunications, des finances, de la fabrication, des chaînes d’approvisionnement et de
l’exploitation, il a la capacité de faire un rapprochement entre les univers bien différents de ces
champs d’activité essentiels en vue de l’atteinte de résultats exceptionnels.
Après avoir œuvré près de 15 ans au sein du conseil d’administration de divers organismes sans
but lucratif, il a obtenu en 2021 le titre de directeur agréé (C.Dir.) dans le cadre du programme
de formation « The Directors College ».
Bilingue, M. Langevin est également ingénieur. Il détient en outre une maîtrise en gestion de
projets et une accréditation CGEIT de l’association ISACA.
Sur le plan personnel, M. Langevin est grand-père et moniteur de ski passionné au Québec.

RHEANNA ROBINSON (CB)
Madame Rheanna Robinson, Ph. D., est une mère et une chercheuse métisse qui défend le droit
des personnes autochtones à la santé et à l’éducation. Elle a grandi sur le territoire des
Wet’suwet'en (Smithers, C.-B.) et vit depuis vingt ans sur le territoire de la Première Nation
Lheidl T’enneh (Prince George, C.-B.). Mme Robinson a obtenu un doctorat en sciences de
l’éducation de l’Université de la Colombie-Britannique dans la vallée du bas Fraser, mais elle
ressent beaucoup d’attachement pour le nord de la Colombie-Britannique et pour tout ce que
cette région a à offrir.
Bien qu’elle ait reçu un diagnostic de SP en 1997, à l’âge de 19 ans, Mme Robinson a poursuivi
ses objectifs et ses rêves avec détermination et en faisant face à l’adversité. Les expériences
qu’elle a vécues lors de ses études postsecondaires l’ont incitée à réaliser son souhait de
contribuer à la recherche et à l’application des connaissances et de prendre part à un important
dialogue collectif sur les priorités des personnes autochtones et de leurs collectivités.
Avant de mettre sur pause sa carrière bien remplie de professeure à l’Université du nord de la
Colombie-Britannique en raison d’une progression marquée de la SP, Mme Robinson n’avait
jamais dit ouvertement qu’elle était atteinte de cette maladie. Or, aujourd’hui, elle agit en tant
qu’ambassadrice de la Société de la SP, et le fait d’avoir dévoilé le diagnostic qu’elle a reçu lui
permet d’attirer l’attention sur les répercussions de la SP parmi les peuples autochtones et sur
les obstacles systémiques qui existent au sein du système de soins de santé.
Entièrement vouée aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion, Mme Robinson se réjouit
à l’idée de s’engager plus activement aux côtés de la Société canadienne de la SP et de
contribuer à l’élargissement des perspectives et des voix, et ce, au profit de tous les Canadiens
touchés par la sclérose en plaques.

SHASHI MALIK (AB)
Shashi Malik, MAcc, CPA, CA, J.D., TEP, occupe un poste d’associé principal au cabinet d’avocats
Miller Thomson, où il exerce dans le domaine du droit fiscal. Dans le cadre de ses fonctions, il
prête main-forte à ses clients en matière de fusion, d’acquisition et de réorganisation
d’entreprises. Il a travaillé comme associé directeur au sein du bureau de Calgary et a siégé au
comité directeur du cabinet Miller Thomson de janvier 2014 à janvier 2019.
M. Malik procure des conseils au chapitre de la fiscalité en ce qui a trait aux questions
suivantes : portefeuilles d’actions de sociétés fermées et ouvertes, financement par emprunt,

flux de ressources fondé sur les structures de financement, recours à des partenariats et à des
fiducies comme vecteurs parallèles en matière d’affaires, structuration d’investissements
transfrontaliers et structuration fiscale, et service-conseil aux sociétés multinationales privées.
M. Malik est régulièrement consulté relativement à l’acquisition efficace sur le plan fiscal
d’entreprises canadiennes par des sociétés multinationales (notamment en ce qui concerne les
entités hybrides et les titres échangeables), de même qu’à des restructurations d’entreprises
auxquelles participent des entités multinationales et dont l’objectif est de renforcer l’efficacité
fiscale tout en facilitant les mouvements de fonds.
Par ailleurs, M. Malik possède une vaste expérience au chapitre de la résolution de différends
avec l’administration fiscale. Son expérience en matière de fiscalité englobe un large éventail de
questions commerciales et organisationnelles, tels les conventions d’actionnaires, les ententes
de partenariats et les différends entre actionnaires.
À propos des autres rôles de premier plan qu’il compte à son actif, précisons que M. Malik a été
membre du comité des statuts et des règlements de l’Institute of Chartered Accountants of
Alberta (ICAA – institut des comptables agréés de l’Alberta) de 2009 à 2017. Actuellement, il
agit à titre d’administrateur auprès de plusieurs entreprises privées et siège au conseil du
bureau de Calgary de la Société de la SP.
Avant d’amorcer sa carrière d’avocat, M. Malik a travaillé comme responsable de la fiscalité au
sein de deux cabinets de comptables agréés d’envergure nationale et a enseigné au ICAA. Par
ailleurs, il prend souvent la parole au nom de la Fondation canadienne de fiscalité et de la
Society of Trust and Estate Practitioners (société des praticiens de fiducie et succession)
relativement à divers sujets, comme la planification fiscale pour les sociétés du secteur privé et
leurs actionnaires, la réglementation en lien avec l’impôt sur le revenu fractionné –
paragraphe 55(2), l’assurance-vie et la planification successorale, les modifications à la
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis et les investissements transfrontaliers, la
réglementation relative aux biens canadiens imposables, ainsi que les pratiques saines en
matière de fiscalité et l’imputabilité des conseillers fiscaux.

Les candidatures suivantes à la réélection à des postes d’administrateurs au conseil de la
Société de la SP sont recommandées pour un second mandat de trois ans se terminant en
2024.
TRACEY WAHBA (SK)
Madame Tracey Wahba a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de
Calgary en 2003. À ce jour, elle a exercé ses fonctions en Thaïlande, dans les régions rurales de
l’Alberta, à Calgary, à Regina et en Haïti. Elle travaille actuellement comme infirmière autorisée
dans un service d’urgence de Saskatoon.
Mme Wahba habite à Saskatoon, en Saskatchewan, avec son mari et leurs trois jeunes enfants.
Bénévole à l’école de ses enfants, elle a fait partie pendant cinq ans du conseil de
l’établissement préscolaire ayant été fréquenté par ceux-ci.
Mme Wahba a commencé à s’impliquer auprès de la Société de la SP peu de temps après avoir
reçu un diagnostic de sclérose en plaques, en 2011. En 2012, elle a formé une équipe de
cyclistes, The Remyelinators, en vue du Vélotour SP de sa province. Depuis, l’équipe a amassé
plus de 194 500 $ dans le cadre de cet événement. En tant que championne de la commandite,
Mme Wahba a eu la chance de participer à diverses randonnées cyclistes organisées aux États
Unis au profit de la lutte contre la SP.
Depuis qu’elle a appris qu’elle avait la SP, Mme Wahba a agi à titre de mentore auprès de
plusieurs jeunes femmes devant elles aussi composer avec la sclérose en plaques.

KIM WILSON (NB)
Madame Kim Wilson œuvre avec dévouement à titre de bénévole auprès de la Société
canadienne de la SP depuis 1989. En plus de présider le conseil de la Division de l’Atlantique,
elle collabore de façon active à la collecte de fonds au profit de la Société de la SP dans le cadre
du Vélo SP du Nouveau-Brunswick, auquel elle participe annuellement.
Chef des ressources humaines de l’entreprise Captain Dan’s Seafood, madame Wilson a occupé
divers postes de gestion dans les domaines des télécommunications et des jeux de hasard. Elle
détient un certificat en responsabilité sociale d’entreprise du University of St-Michael’s College,
établissement fédéré avec l’Université de Toronto, de même qu’un baccalauréat en relations
publiques (avec concentration en français) de l’Université Mount Saint Vincent, à Halifax.

