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Le CNM nomme un nouveau président et de nouveaux 

membres à son conseil d’administration 
 
 

(Calgary, Alb. — 26 mai 2015) Le Centre national de musique (CNM) est ravi d’annoncer plusieurs 
changements emballants au sein de son conseil d’administration.  
 
Rob Braide a été nommé à la présidence du conseil, où il siégeait déjà en tant que membre. Il succède 
ainsi à Roger C. Jackson, qui a quitté ses fonctions en avril, après 15 ans à ce poste. M. Braide cumule 
30 ans d’expérience dans l’industrie de la musique et des communications, notamment à titre de vice-
président chez Standard Broadcasting, Astral Media et Stingray Digital. Il est aujourd’hui le président 
de Braide Media, une entreprise montréalaise spécialisée dans les médias radiotélévisés. 
 
Le conseil d’administration du CNM accueillera aussi de nouveaux membres : Jeff Boyd, président 
régional, Alberta et Territoires du Nord-Ouest, RBC Banque Royale; Thomas d’Aquino, président, 
Thomas d’Aquino Capital, et président et chef de la direction, Intercounsel Ltd.; Gregory Kane, c.r., 
avocat, Dentons Canada S.E.N.C.R.L.; Dave Mowat, président et chef de la direction, ATB Financial; et 
Susan Van Wielingen, vice-présidente et directrice, Viewpoint Foundation.  
 
« Le CNM a depuis longtemps la chance d’avoir des visionnaires de grand calibre dans son conseil 
d’administration, des gens qui soutiennent notre projet audacieux de bâtir un lieu où vit la musique au 
Canada », a dit Andrew Mosker, président et chef de la direction du CNM. « Pour moi, c’est un grand 
plaisir d’accueillir notre nouveau président et de nouveaux membres qui partagent notre vision et 
notre mandat national. Leur expérience et leur enthousiasme pour notre projet auront un impact 
considérable. Grâce aux conseils de Rob et à sa précieuse expérience en musique et en radiodiffusion, 
rien ne pourra arrêter le CNM alors que nous nous apprêtons à ouvrir nos portes à la population 
canadienne et au reste du monde. » 
 
Le conseil d’administration et le personnel du CNM souhaitent exprimer leur profonde gratitude à 
l’endroit de M. Jackson pour son leadership et ses nombreuses années à soutenir la vision du CNM. 
Le CNM souhaite également remercier Linda Oglov, de Oglov Business Development Inc., qui quitte 
également ses fonctions au conseil. 
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Conseil d’administration du CNM 
Rob Braide, président, conseil d’administration (Montréal) 
Cam Crawford, vice-président, conseil d’administration (Calgary) 
Freida Butcher, secrétaire-trésorière, conseil d’administration (Calgary) 
Thomas d’Aquino, administrateur (Ottawa) 
Desirée Bombenon, administratrice (Calgary) 
Jeff Boyd, administrateur (Calgary) 
Charlie Fischer, administrateur (Calgary) 
Gregory Kane, administrateur (Ottawa) 
Ron Mannix, administrateur (Calgary) 
LuAnne Morrow, administratrice (Calgary) 
Dave Mowat, administrateur (Edmonton) 
Benoît Légaré, administrateur (Montréal) 
Ross Reynolds, administrateur (Toronto) 
Susan Van Wielingen, administratrice (Calgary) 
 
 
À propos du Centre national de musique 
Le Centre national de musique (CNM) est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et 
du renouveau par la musique. Dans ses nouveaux locaux du Studio Bell, le CNM préservera et 
célébrera l’histoire de la musique au Canada et inspirera une nouvelle génération de mélomanes par 
une programmation comprenant des activités éducatives offertes sur place et dans les écoles, des 
spectacles, des activités d’incubation artistique et des expositions. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
nmc.ca/?lang=fr. 
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Renseignements pour les médias 
Julijana Capone, coordonnatrice de la publicité  
Centre national de musique 
Tél. : 403-543-5123 
Cell. : 403-710-4758 
julijana.capone@nmc.ca 
 
 
 


