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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je viens de célébrer le 17e anniversaire de mon début dans le
secteur et je travaille depuis le commencement chez BMO
Nesbitt Burns.
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
Je suis un fervent partisan de la SPCA de la
Colombie-Britannique, une organisation dont le mandat est de
protéger les animaux de la Colombie-Britannique et d’améliorer
leur qualité de vie. Nous visitons régulièrement les refuges
locaux, nous passons du temps avec les animaux et nous leur
apportons des friandises et des jouets pour qu’ils puissent s’amuser. Je suis aussi très actif dans
le milieu des compétitions de course et triathlon. J’ai été bénévole lors de plusieurs compétitions
de course locales. C’est pour moi une façon de remercier les gens qui m’ont aidé pendant toutes
les années durant lesquelles je participais à des courses.
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée typique à votre bureau.
Ma journée commence toujours par un café. À partir de là, je commence mon travail de
supervision qui comprend l’examen des rapports d’activités de la veille de tous les directeurs de
succursale de ma région. Je m’attends toujours à quelques conférences téléphoniques durant la
journée qui portent sur divers sujets, comme des mises à jour hebdomadaires sur la conformité
pour mon équipe et moi, à des appels sur des problèmes de succursales, et à des conférences
téléphoniques pancanadiennes sur la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Je poursuis
régulièrement des initiatives et projets spéciaux qui ajouteront selon moi de la valeur à notre
région et j’aime travailler avec des collaborateurs clés de notre siège social à renforcer notre
programme de conformité pour qu’il soit le plus solide possible.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au secteur des valeurs mobilières?
Dès mon jeune âge, même mon très jeune âge, j’avais le sens des affaires. Je trouvais toujours
des moyens pour me faire de l’argent, que ce soit en lavant des voitures, consignant des

bouteilles ou en vendant de la limonade. J’économisais cet argent durement gagné pour
m’acheter des bicyclettes ou d’autres choses que je trouvais amusantes à l’époque. Le problème
c’est que mes « actifs » semblaient se faire beaucoup voler. Une fois adulte, je savais que le
secteur des valeurs mobilières était le secteur pour moi, mais j’ai découvert sur le tard que ce qui
m’intéressait était la protection des actifs ou la conformité. Je trouve très gratifiant le travail que
nous faisons parce qu’il protège notre secteur, nos employés, notre employeur et tous nos clients
pour qu’ils puissent continuer à choyer leurs enfants avec de nouvelles bicyclettes et des jouets
amusants dont moi aussi j’ai profité.
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Extrêmement. Pendant 17 ans, et encore récemment, j’ai été très chanceux de travailler avec des
collègues si compétents et inspirants. Les gens influents et positifs que j’ai rencontrés au cours
de ma carrière ont eu un impact direct sur mon travail et la satisfaction que j’en tire. Le poste que
j’occupe actuellement me permet d’utiliser mes compétences et ma créativité pour obtenir des
résultats positifs. De plus, j’agis comme accompagnateur avec mes collègues pour les aider à
réaliser leurs objectifs et aspirations de carrière.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
En tant que responsable de la conformité, je dois dire qu’une réglementation sévère ne peut que
stimuler l’économie. Le secteur n’a jamais été plus transparent que maintenant. Les normes qui
doivent être respectées actuellement permettent aux investisseurs d’être sûrs d’eux au moment de
prendre des décisions, et de se fier aux conseils qu’on leur donne. Les investisseurs veulent
s’assurer que nous nous conformons à la réglementation. Lorsqu’ils en ont la conviction, la
confiance et la fidélisation s’établissent. Ces relations positives donnent lieu à des expériences
clients exceptionnelles dont parlent les clients à leur entourage, ce qui continue à renforcer notre
réputation.
Recommanderiez-vous à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne d’envisager de
faire carrière dans le secteur des valeurs mobilières? Si oui, pourquoi?
Absolument. Le secteur des valeurs mobilières est dynamique et tellement diversifié. Certaines
sociétés ont plusieurs branches d’affaires dans lesquelles on peut faire carrière. Le potentiel de
croissance est illimité et l’occasion est là pour toute personne qui a la bonne attitude et qui veut
réussir.

