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Andrea Spender compte plus de vingt ans d’expérience intersectorielle dans le domaine des organismes sans but lucratif, le secteur public,

l’enseignement postsecondaire et les services-conseils en gestion dans trois pays différents. Elle possède une expérience solide et diversifiée en

matière d’opérations, de gestion de projet, de recherche, de politiques, de stratégie et de mobilisation des parties prenantes. Elle détient la
désignation de Certified Change Practitioner et a fait ses preuves dans la direction de nouvelles initiatives et de changements transformationnels.

Au sein du réseau des bibliothèques municipales (TPL) de la ville de Toronto, Andrea a mis sur pied et dirigé un bureau de gestion de projet

d’entreprise, où elle a joué un rôle crucial dans le développement

du plan stratégique de l’organisation, a créé et mis en œuvre un cadre d’élaboration des politiques et a dirigé les efforts d’intervention et de
relance liés à la COVID-19. Au Bard College, Andrea a mis sur pied et codirigé le programme de MBA en développement durable, un programme

de MBA à vocation sociale et environnementale de premier ordre, en plus de faire partie de son corps professoral. . Elle a également dirigé le

programme du Global Executive MBA à l’école Rotman de l’Université de Toronto. Andrea a commencé sa carrière chez McKinsey & Company et
BMO Nesbitt Burns (aujourd’hui BMOMarchés des capitaux).

Passionnée par les questions d’équité et d’inclusion, Andrea a participé à des initiatives de promotion et de leadership des femmes tout au long de

sa carrière. Elle a notamment joué un rôle de premier plan au sein du National Council for Research on Women (aujourd’hui le International Centre
for Research on Women – ICRW), un organisme à but non lucratif établi aux États-Unis, où elle a mis sur pied un programme de perfectionnement

du leadership pour plus de cent femmes dirigeantes et rédigé des rapports et des articles sur les questions ayant un impact sur les femmes.

Andrea est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université de Guelph et d’une maîtrise en administration publique (MPA) dans le
domaine de la gestion et des politiques du secteur public et des organismes sans but lucratif de l’école Wagner de l’Université de New York. Elle a

fait des études doctorales (programme Genre et politiques) à l’Université Toronto Metropolitan (anciennement l’université Ryerson),où elle a reçu la

bourse Bombardier du CRSH.

Andrea vit à Toronto avec son fils et son mini-labrador.


