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GARVIN BROWN, B.A. 1991 
Coprésident
Garvin Brown est diplômé de l’Université McGill (B.A. en sciences politiques et histoire), 

de l’Université de la Colombie-Britannique (M.A. en sciences politiques) et de la London 

Business School (MBA). Montréalais d’origine, il est président de Brown-Forman 

Corporation et arrière-arrière-petit-fils de George Garvin Brown, le fondateur de la société. 

Depuis sa création en 1870, Brown-Forman a acquis plus de 30 marques, notamment Jack 

Daniel’s Tennessee Whiskey.

M. Brown soutient généreusement son alma mater : il a créé à McGill le Prix de stage en 

arts Paul et Yvonne Casey et le Fonds Susan Casey Brown en l’honneur de ses grands-parents et de sa mère, respectivement. 

En 2018, sa femme Steffanie et lui ont créé la Chaire d’études sur la démocratie Diamond-Brown à l’École de politiques 

publiques Max Bell de McGill. 

Le couple habite à Londres, en Angleterre, avec ses deux enfants.

JOHN McCALL MacBAIN, O. C., B.A. 1980, LL. D. 2014 
Président Honoraire
John McCall MacBain, originaire de Niagara Falls, en Ontario, est fondateur et président 

de la Fondation McCall MacBain et de Pamoja Capital SA, son organe d’investissement. Il a 

également été fondateur, président et chef de la direction de Trader Classified Media, jadis 

la plus importante entreprise de publicité par petites annonces au monde. 

M. McCall MacBain est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de McGill, d’une 

maîtrise en droit d’Oxford, où il a étudié en tant que boursier Rhodes, et d’un MBA de la 

Harvard Business School. Il consacre actuellement une partie importante de son temps à 

des activités philanthropiques. Il est président du Conseil consultatif international de la principale de McGill et fondateur du 

deuxième centenaire du Rhodes Trust (fonds de fiducie Rhodes), et a agi comme président du 110e anniversaire de la Fondation 

Rhodes. En février 2019, sa femme Marcy et lui ont fait un don de 200 millions de dollars afin d’établir le programme des Bourses 

McCall MacBain à McGill. 

Le couple habite à Genève, en Suisse; M. McCall MacBain a cinq enfants, dont une fille qui est diplômée de la Faculté de droit 

de McGill. 

« J’espère inspirer d’autres personnes à faire ce que j’ai fait : trouver un domaine 
qui vous passionne et donner sans compter. »

« Plus que jamais, je suis convaincu que l’Université McGill, qui rayonne depuis 
200 ans au cœur de ma ville natale de Montréal, peut enrichir le monde. »
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MARCIA MOFFAT, B. SC. 1991 
Coprésidente
Marcia Moffat est chef des activités canadiennes pour BlackRock, une société mondiale de 

gestion de placements et de solutions technologiques qui gère plus de 6,4 billions de dollars 

américains en actifs pour des investisseurs du monde entier. À ce titre, elle est responsable 

de la direction et de l’orientation stratégique des activités de BlackRock au pays. 

Mme Moffat contribue activement à plusieurs organisations sectorielles et à but non lucratif. 

Elle est présidente de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, membre du 

conseil d’administration de l’Institut ontarien du cerveau et de l’Institut C.D. Howe et membre 

du Conseil canadien des affaires. Elle consacre également du temps à plusieurs organisations philanthropiques. Mme Moffat 

est titulaire d’un baccalauréat en sciences spécialisé en biologie de McGill, ainsi que d’un MBA et d’un diplôme en droit de 

l’Université de Toronto. 

Elle habite à Toronto avec son mari et leurs deux fils. 

CLAUDE GÉNÉREUX, B. ING. 1985  
Coprésident
Claude Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation et de la Financière 

Power depuis 2015. Il siège au conseil d’administration et est président du comité des 

ressources humaines de la Great-West Lifeco, la Great-West Financial, la Canada-Vie, 

la London Life, les Fonds Putnam et la Société financière IGM. Il a également été associé 

principal chez McKinsey & Company pendant 28 ans.

M. Généreux est titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l’Université McGill et a étudié 

à titre de boursier Rhodes à l’Université d’Oxford, où il a obtenu une maîtrise en sciences 

politiques et en économie. Il est vice-président du Conseil des gouverneurs de McGill et offre un appui indéfectible à plusieurs 

organisations éducatives et philanthropiques au Canada. Il a reçu la Médaille du jubilé d’or de la Reine Elizabeth II pour son 

apport exemplaire à la communauté. 

Il habite Montréal avec sa femme Myriam et leurs trois enfants. Leur fils est diplômé de la Faculté de gestion Desautels.

« Je veux que la prochaine génération d’étudiants ait la chance de profiter des 
nombreux avantages offerts par McGill. »

« Chaque don compte, et si j’inspire davantage de gens à donner ce qu’ils peuvent 
en l’honneur de leur lien avec McGill, j’aurai le sentiment du devoir accompli. » 


