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Annonce de la composition du jury de l’édition 2016 du Prix du leader
de moins de 40 ans de L’ACCVM
Toronto (ON), le 25 mai 2016 – Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM salue et rend hommage à
la nouvelle génération de jeunes professionnels très talentueux et hautement motivés dont les réalisations
et les qualités personnelles et professionnelles ont rehaussé l'image du secteur des valeurs mobilières et
des services financiers.
L’ACCVM et Smarten Up Institute ont le plaisir d’annoncer les noms des personnes remarquables qui
composent le jury de l’édition 2016 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM :
Christiane Bergevin
Mme Bergevin a occupé plusieurs postes de direction dans diverses
entreprises et institutions financières, notamment elle a été présidente de
SNC-Lavalin
Capital
inc.
et
vice-présidente
directrice
du
Mouvement Desjardins. Elle est un membre actif de plusieurs conseils
d’administration d’organismes publics et d’entreprises et elle conseille les
femmes du milieu des affaires.
« Quelle belle réussite! Un hommage extraordinaire rendu à un talent
exceptionnel! Il s’agit d’un prix si unique, d’une marque de considération
vraiment hors du commun à inscrire sur les CV des lauréats. J’invite les gens
à poser la candidature des personnes admissibles au prix. »

Président, Milton McClaren, Ph. D.
Milton McClaren Ph. D., professeur émérite, supervise des étudiants inscrits
au programme de doctorat à l’Université Simon Fraser. Il est président du
jury depuis la création du prix et, chaque année, il est impressionné par les
qualités et le dévouement des candidats.
« Le Prix du leader de moins de 40 de l’ACCVM ans contribue grandement à
rendre hommage à des jeunes gens très talentueux qui travaillent dans le
secteur des services financiers et des valeurs mobilières. La procédure
d’attribution du prix rend publics et partage des exemples de
perfectionnement professionnel réussi et elle met en évidence l’engagement
de plusieurs membres du secteur à la formation continue pour rester à jour
et continuer à répondre aux besoins de leurs clients. Il salue aussi
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l’engagement social de ces professionnels au sein de leur collectivité en
participant et exerçant des activités de bénévolat dans plusieurs
organisations de services sociaux. »
L’honorable Joe Oliver, membre du Conseil privé
L’honorable Joe Oliver, membre du Conseil privé, a mené une carrière
remarquable dans le secteur des valeurs mobilières notamment à titre de
président et chef de la direction de l'Association canadienne des courtiers en
valeurs mobilières. Il a été ministre des Finances du Canada. Il est
maintenant consultant auprès d’un groupe de réflexion sur l’économie. Il est
le président du comité consultatif d’Origin Merchant Partners et il siège au
conseil d’administration de plusieurs organismes publics.
« Le Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM rend hommage à
l’excellence à son meilleur dans un secteur qui est indispensable à l’équité et
la compétitivité des marchés des capitaux, gages d’une prospérité durable du
Canada. L’ACCVM et Smarten Up Institute méritent des félicitations pour leur
appui à cette importante initiative. »
« Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM s’appuie sur le succès annuel de candidatures
remarquables et de l’excellence des choix de lauréats. Cette année ne fait pas exception. Nous montrons
l’exemple en faisant en sorte que ce prix prestigieux soit fidèle à la diversité des gens qui travaillent dans
notre secteur des valeurs mobilières », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM.
« Les personnes remarquables qui composent le jury ont été choisies parce qu’elles incarnent les qualités
récompensées par le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM – initiative, dévouement et distinction.
Elles proviennent de différentes régions du Canada et de divers secteurs, notamment le milieu académique,
les affaires et le gouvernement », a déclaré Laurie Clark, présidente et chef de la direction de Smarten Up
Institute.
La lauréate ou le lauréat de l’édition 2016 du Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM sera annoncé
lors du banquet du jury qui aura lieu le 27 octobre 2016 à Toronto.
Pour plus d’information sur le prix ou poser la candidature d’une personne admissible, visitez le site de
l’ACCVM ou le site de Smarten Up Institute. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le
31 mai 2016 à 17 h HAE.
L'édition 2016 du Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM est fièrement commanditée par :
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Au sujet de l’ACCVM
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du
secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en matière de
réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur pour
le compte de ses 138 membres qui sont des sociétés de courtage en valeurs mobilières réglementées par
l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs mobilières. Ces sociétés de courtage
sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens des capitaux, car elles sont responsables de la
majeure partie des services-conseils en finance, du commerce des valeurs mobilières et des activités de
prise ferme sur les marchés publics et privés dont profitent les gouvernements et les sociétés. L'ACCVM est
le chef de file du secteur canadien des valeurs mobilières et elle s'est engagée à mettre en place un secteur
des valeurs mobilières dynamique et prospère soutenu par des marchés des capitaux solides et efficients.
Pour plus d’information, consultez le site www.accvm.ca.
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