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Willa Black, 
vice-présidente, affaires de la société et responsabilité sociale de l'entreprise  
Cisco Canada 
 
À titre de vice-présidente des affaires de la société et à la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) au sein de 
Cisco Canada, Willa Black est responsable des stratégies conçues pour favoriser la pertinence externe de la 
marque Cisco et son incidence transformationnelle à l'échelle des groupes constitutifs clés. Elle dirige les initiatives 
qui appuient la RSE, établissant des partenariats stratégiques et solidifiant le rôle de l'entreprise en tant 
qu'organisme voué au progrès social auprès du secteur gouvernemental et non gouvernemental et de 
communautés de toute sorte avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation et de la santé.  
 
En 2014, Mme Black a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre du projet Connected North, un programme virtuel 
révolutionnaire mettant en vedette des innovations dans le domaine de l'éducation visant à réduire le taux de 
décrochage des étudiants autochtones. Ce programme relie des étudiants et des salles de classe dans des 
communautés éloignées et mal desservies de Premières nations avec des étudiants vivant dans le sud du Canada 
via la solution Cisco TelePresence, ce qui permet des échanges culturels et du mentorat. Ce programme permet 
aussi de présenter en temps réel des experts à la demande dans la salle de classe en plus de fournir de la 
formation et du soutien aux professeurs au moyen de la vidéo haute définition. Suite à la réussite du projet pilote à 
la Aqsarniit Middle School d'Iqaluit, le programme Connected North est maintenant dans la phase de mise en 
œuvre à l'échelle du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.  
 
Mme Black occupe des postes de mercatique et de direction de la RSE au sein de Cisco Canada depuis 1999.  
Elle a élaboré et dirigé une programmation primée, y compris la campagne « 25 visionnaires en action » pour 
marquer le 25e anniversaire de Cisco, en partenariat avec CTV et le Globe and Mail ainsi que la campagne « Un 
million de gestes verts » en partenariat avec CBC. Des milliers de Canadiens ont participé à ce défi national visant 
à favoriser un engagement personnel à l’égard de la durabilité de l’environnement. Plus de 1,8 million de « gestes 
verts » ont été enregistrés et des économies de 105 695 538 kg d’émissions de gaz à effet de serre ont été 
réalisées. 
 
Mme Black, qui possède 30 années d’expérience dans le secteur des relations publiques et de la mercatique, a 
commencé sa carrière chez Ogilvy & Mather Advertising à Toronto. Elle a ensuite travaillé pendant 14 ans au sein 
du Trust Royal/de la Banque Royale, où elle a occupé le poste de directrice générale des affaires publiques pour la 
division de la gestion de patrimoine de la RBC. 
 
Nommée l'une des 25 femmes les plus influentes du Canada en 2011, Mme Black siège au conseil 
d'administration du Cercle canadien et du comité directeur de l'organisme Toronto Civic Action, au conseil de 
surveillance de la Walter and Duncan Gordon Foundation et au comité consultatif de CityWorks/Evergreen 
Brickworks. Elle est aussi membre fondatrice de la banque de livres Children’s Book Bank à Regent Park. Elle est 
également membre du Forum sur le partenariat, initiative lancée en 2010 par le ministère des Affaires civiques et 
de l’Immigration de l’Ontario afin de promouvoir les relations entre le gouvernement de l’Ontario et les organismes 
sans but lucratif.  Elle a aussi pris part à un grand nombre d'initiatives du secteur des TI, dont l'Initiative 
canadienne pour le commerce électronique et le comité directeur du prix Ingénieux de l'Association canadienne de 
la technologie de l'information. Elle intervient régulièrement lors d’événements du secteur ou d’associations.  
 
Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en anglais du Williams College au Massachusetts, É.-U.  

 


