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Présentation du comité de sélection du
Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM
Toronto (Ontario), le 9 août 2017 – 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 don’t le dynamisme, le
dévouement, les qualités et réalisations personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des
valeurs mobilières et des services financiers.
L’ACCVM a le plaisir de présenter les membres du comité de sélection qui choisira le lauréat du Prix cette année :
Milton McClaren, Ph. D. (président du comité)
Milton McClaren est professeur émérite de pédagogie à la Faculté d'éducation de
l’Université Simon Fraser et il est professeur agrégé à l’Université Royal Roads. Il a été doyen
de l’éducation permanente et directeur du programme de développement professionnel à
l’Université Simon Fraser où il participe actuellement à des programmes de doctorat dans le
changement innovateur et l’encadrement de l’éducation. Il est président du comité de
sélection du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM depuis la création du prix.

L’honorable Joe Oliver, membre du Conseil privé
Joe Oliver est président du conseil d’administration de la société Echelon Wealth Partners. Il
a été ministre des Finances et ministre des Ressources naturelles du Canada. M. Oliver a été
président et chef de la direction de l'Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières. Il a été président et chef de la direction fondateur de l’Association canadienne des
courtiers de fonds mutuels. Il a aussi été directeur général à la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario. Durant sa carrière remarquable dans le secteur des valeurs
mobilières, il a occupé des postes de haute direction chez Merrill Lynch Royal Securities,
Nesbitt Thomson, BMO Nesbitt Burns Inc. et First Marathon Securities.
Margot L. Ritchie
Margot Ritchie est membre du comité de direction et du comité de stratégie d'investissement
chez Jarislowsky, Fraser Limitée. Elle poursuit son engagement social. Elle est actuellement
membre du conseil d’administration du YMCA du Grand Toronto et membre du conseil
d’administration et présidente du comité des finances du Bata Shoe Museum. MME Ritchie
détient les titres de CFA et de IAS.A.
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MME Ritchie prend la relève de Christiane Bergevin, qui était membre du comité de sélection en 2016. L’ACCVM
remercie MME Bergevin de sa contribution à l’identification des futurs leaders du secteur des valeurs mobilières.
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce comité dont les membres incarnent eux-mêmes
l’expérience, les réalisations et la réputation que représente le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM,
affirme Ian Russell, président et chef de la direction de l’Association. »
Les candidats de l’édition 2017 seront présentés dans les numéros du mois de septembre de Finance et
Investissement et Investment Executive, et seront salués officiellement au cours de le déjeuner du Prix du leader
de moins de 40 ans de l’ACCVM qui se tiendra à Toronto le 26 octobre prochain. Le lauréat du Prix sera dévoilé à
cette occasion.
L'ACCVM – Représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières du Canada
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 131
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 entreprises. 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 accvm.ca.
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