
Notices biographiques – Administratrices et administrateurs du Régime de 
retraite  
 
Conseil de retraite 
 
Marcus Robertson (président), B.Sc (spécialisé), MSc, FSA, FCIA 
Président du Conseil de retraite, Marcus Robertson est membre (Fellow) de l’Institut canadien des 
actuaires et de la Society of Actuaries. Jusqu’en 2011, il a été un associé de Robertson, Eadie & 
Associates Ltd. Il a également travaillé avec William M. Mercer Limited et Martineau, Provencher 
et Associés, après avoir commencé sa carrière à la Commercial Union Assurance Company. 
Marcus vit à Adolphustown (Ontario) et il est membre de la paroisse Edith Rankin Memorial 
United Church de Kingston (Ontario). Marcus a longtemps été chef scout au sein du 7th Trafalgar 
Scouting Group d’Oakville (Ontario). Pendant six ans, il a siégé au conseil d’administration de la 
Society of Actuaries. Actuellement, il est membre du comité de surveillance du programme de 
crédits universitaires de la SOA, et il appartient au corps enseignant du cours d’admission à titre 
de membre de la SOA. Marcus siège au comité de retraite de l’Université Queen’s. Par le passé, il 
a été un bénévole actif de l’Institut canadien des actuaires. 
 
Mitchell Anderson, B.A. (spécialisé), MBA, MDiv (spécialisée) 
Mitchell Anderson est un représentant de l’exécutif du Conseil général au Conseil d’administration 
du Régime de retraite. Mitchell est un pasteur qui exerce un ministère en Saskatchewan et un 
jeune leader au sein de l’Église. Il est dënesułiné, a été élevé dans une zone rurale de la 
Saskatchewan et a servi des communautés de foi rurales. Appelé à un ministère bivocationnel, 
Mitchell est titulaire d’un MBA et travaille comme expert-conseil en gestion dans les domaines de 
la stratégie et de la gouvernance, et il siège à des conseils d’administration dans le système des 
coopératives de crédit. Mitchell est passionné à l’idée de bâtir une Église qui a un but et qui donne 
les moyens aux disciples de Jésus-Christ de servir la mission de Dieu. 
 
Sharon Aylsworth, B.A. (spécialisé) (mathématiques) 
Sharon Aylsworth est une représentante de l’exécutif du Conseil général au Conseil 
d’administration du Régime de retraite. Durant sa carrière professionnelle, elle a acquis des 
années d’expérience en gestion du développement de systèmes informatiques à Bell Canada et à 
CGI. Au sein de l’Église, elle a récemment siégé à l’exécutif d’un consistoire et d’un synode, et a 
présidé le conseil de sa paroisse locale. Elle est déléguée au Conseil général et membre du 
Conseil régional Shining Waters. Elle utilise un fauteuil roulant depuis 15 ans et porte un intérêt 
particulier aux questions de handicap et d’accessibilité. Avec son mari, elle vit dans le quartier de 
Beach à Toronto et fréquente la paroisse Kingston Road United Church. 
 
Darwin Bozek, FCPA, FCGA 
Darwin Bozek est le président et chef de la direction d’Alberta Pensions Services Corporation 
(APS), qui fournit des services de retraite à plus de 385 000 employés et retraités du secteur 
public dans toute la province de l’Alberta. Depuis qu’il a pris la barre en août 2017, Darwin a 
instauré un changement organisationnel fondamental afin d’apporter une attention renouvelée au 
service fourni aux clients des conseils d’administration des régimes de retraite et à leurs 
membres. Ses priorités comprennent l’amélioration des relations avec les conseils 
d’administration, l’incitation à une meilleure collaboration à l’échelle de la société et l’importance 
accordée aux possibilités d’innovation et d’optimisation des services. Darwin tient également à 
s’assurer qu’APS est bien placée pour offrir des services de retraite maintenant et à l’avenir en 
s’appuyant sur la base actuelle d’employés professionnels et dévoués et en augmentant la 
capacité de l’effectif. Darwin possède une vaste expérience du leadership, ayant travaillé près de 
30 ans dans le secteur public. Avant de se joindre à l’APS, Darwin était le sous-ministre adjoint 
principal du Conseil du Trésor et des Finances de l’Alberta, où il a planifié et dirigé des initiatives 
de transformation pangouvernementales, notamment la consolidation des services financiers 
ministériels. Sa carrière comprend également des responsabilités clés en ce qui a trait aux 
normes de comptabilité, de conformité et de gestion des risques. Auparavant, il avait exercé les 



fonctions de contrôleur de la province de l’Alberta, de directeur financier de l’AIMCo et de la ville 
de St. Albert, de sous-ministre adjoint, Services stratégiques et commerciaux au ministère des 
Finances de l’Alberta et de vérificateur du Bureau du vérificateur général. Darwin a amorcé sa 
carrière en comptabilité comme stagiaire chez Ernst and Young Chartered Accountants après 
avoir joué au hockey professionnel dans l’organisation des Los Angeles Kings. Il a obtenu un 
baccalauréat en commerce de l’Université de l’Alberta et est membre (Fellow) de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés. Il vit à Stony Plain et aime passer du temps avec sa famille et 
désire demeurer engagé dans la communauté du hockey. 
 
David Gilliland, B.Math., FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA 
En 2013, David Gilliland s’est joint au Conseil de retraite qu’il représente au Comité de 
vérification. Après avoir obtenu son baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo 
(Ontario), il a commencé sa carrière d’actuaire à Munich Re. En 1989, avec deux collègues, il a 
cofondé Gilliland Gold Young (GGY), une entreprise spécialisée dans la fourniture de logiciels 
d’actuariat au secteur de l’assurance vie. En 2016, GGY est devenue une partie de Moody’s 
Analytics, et David en est devenu le président. Il a pris sa retraite de Moody’s en juillet 2021. Il est 
membre (Fellow) de la Society of Actuaries (SOA) et de l’Institut canadien des actuaires (ICA), et 
a également le titre d’analyse financier agréé; il siège au Conseil consultatif en science actuarielle 
de l’Université de Waterloo. Lui et son épouse, Glenda, fréquentent la paroisse Thornhill United 
Church. 
 
Douglas D. Greaves, HBA, CFA, ICD.D 
Ancien président du Comité d’investissement, Doug Greaves siège aujourd’hui au Conseil de 
retraite. Il a pris sa retraite en tant que vice-président du fonds de pension et chef des placements 
à Postes Canada; il possède une vaste expérience de la gestion des placements dans les 
obligations, les actions, l’immobilier, l’infrastructure et le capital-investissement. Doug a 
commencé à travailler à Postes Canada au moment de la création du régime de retraite de 
l’organisation en 2000; il a été chargé de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie en matière 
de placement du régime, d’embaucher des employés, d’établir les procédures administratives et 
d’investir les actifs du régime en faisant appel à des gestionnaires internes et externes de fonds 
de pension. Doug avait la responsabilité de la gestion de tous les placements du fonds de pension 
de 27 milliards de dollars. Il dirigeait une équipe de gestion interne d’une trentaine de 
professionnels de l’investissement et employés de soutien. Dans le cadre de ses fonctions, Doug 
a également présidé le Conseil consultatif des pensions de Postes Canada. Avant d’entrer à 
Postes Canada, il a occupé des postes de cadre supérieur dans le domaine des placements à la 
Commission des accidents du travail, au Conseil d’administration de l’Ontario Municipal 
Employees Retirement Board et de la North American Life Assurance Company. Doug a obtenu 
un baccalauréat avec mention en commerce (HBA) de la Richard Ivey School of Business, 
Université de Western Ontario, et il a également le titre d’analyste financier agréé. En outre, il est 
membre de la Pension Investment Association of Canada, de la Coalition canadienne pour une 
bonne gouvernance et de l’Institut des administrateurs de sociétés. Il siège également au comité 
d’investissement du fonds de dotation de l’Université de Western Ontario. Il est membre du 
conseil des fiduciaires de la paroisse Rosedale United Church, à Toronto où il réside avec son 
épouse Sandra. 
 
Hae Bin Jung, B.A., MDiv, MTS 
Hae-Bin Jung est né en Corée du Sud, a obtenu un diplôme de l’Université Hanshin de Séoul. Il a 
été ordonné en 1999 par l’Église presbytérienne de la République de Corée (P.R.O.K.) qui a un 
partenariat mutuel avec l’Église Unie du Canada. Hae-Bin Jung est venu au Canada en 2001 et a 
étudié à l’Emmanuel College. Après avoir servi la Meadowvale Korean United Church en tant que 
coordinateur de l’école du dimanche, il a servi à titre de pasteur suppléant à l’Alpha Korean United 
Church, l’une des plus anciennes paroisses coréennes de l’Église Unie au Canada, en 2005. Il a 
été admis au sein de l’Église Unie du Canada et a fait alliance avec cette même paroisse en 2008. 
Avant de se joindre au Conseil de retraite, il a été bénévole au Center for Asian Theology de 
l’Emmanuel College et à la Korean United Church Association. 



 
Kit (Kathleen) Loewen, B.Sc, B.Ed, MEd 
Kit Loewen (elle) est une canadienne issue de l’immigration coloniale qui réside actuellement sur 
le territoire du Traité 6, sur les terres territoire de la communauté métisse de Round Prairie. Kit a 
pris sa retraite après avoir occupé un poste de cadre supérieur en administration au sein de la 
Saskatchewan Teachers' Federation (STF), où elle a épaulé l’exécutif provincial dans son rôle de 
fiduciaire de l’ensemble des fonds de la STF. Une dimension importante de son travail à la STF 
était la formation et la promotion de pratiques de bonne gouvernance, y compris la promotion de 
la confiance et de la prise de décisions judicieuses au sein d’une organisation. Kit compte de 
nombreuses années d’expérience en tant que membre des conseils d’administration de deux 
régimes d’avantages sociaux affiliés à la STF : le STF Income Continuance Plan et le 
Saskatchewan Teachers’ Retirement Plan. Kit a accumulé une vaste expérience dans divers 
organismes à but non lucratif (OBNL) communautaires, plus récemment à titre de présidente du 
conseil d’administration de The Friends of the Broadway Theatre, un théâtre communautaire local 
qui est un centre de la culture, des arts et d’engagement communautaire. Récemment, elle a 
également été directrice d’Upstream, un organisme qui s’engage à promouvoir le bien-être de la 
collectivité en favorisant les mesures visant à mettre en œuvre les déterminants sociaux de la 
santé. Elle a également présidé le conseil d’administration de sa paroisse actuelle, St. Martin’s 
United Church, à Saskatoon. Kit se félicite de continuer à siéger à l’Affirming Action Committee de 
sa paroisse, et elle participe à un groupe de parrainage de réfugiés dans sa collectivité. 
 
Katharine Preston, MBA, B.Eng 
Katharine Preston s’est jointe à OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System) en 
août 2019 en tant que vice-présidente, Placements durables. À ce titre, elle aide OMERS à faire 
évoluer ses pratiques d’investissement durable et assure la liaison avec les équipes de 
placement, de risque et de communication d’OMERS sur des questions telles que l’intégration des 
facteurs ESG, le risque climatique et les communications et rapports avec les parties prenantes. 
Avant de travailler pour OMERS, Katharine a été directrice de l’investissement responsable à 
OPTrust, un régime de retraite du secteur public établi en Ontario. À ce poste, elle a joué un rôle 
déterminant en définissant une stratégie d’intégration des facteurs ESG dans les pratiques 
d’investissement et en dirigeant l’élaboration d’un plan d’action sur le changement climatique. 
Avant OPTrust, Katharine a exercé diverses fonctions à Innovest Strategic Value Advisors (qui fait 
maintenant partie de MSCI) et à Stantec Inc. Katharine est titulaire d’un baccalauréat en génie 
civil et environnemental de l’Université McGill et d’un MBA de la Schulich School of Business de 
l’Université York. Elle a également obtenu un certificat « Fundamentals of Alternative 
Investments » délivré par la Chartered Alternative Investment Management Analyst Association 
(CAIA). 
 
Anne Soh, FSA, FCIA, ICD.D 
Anne Soh est vice-présidente et actuaire d’OMERS. Comptant plus de 30 ans d’expérience 
comme cadre dans le secteur des régimes de retraite et des avantages sociaux, Anne conseille 
les conseils d’administration d’OMERS sur les questions de financement et de durabilité des 
régimes, et supervise le service actuariel interne. Avant de se joindre au Conseil de retraite de 
l’Église Unie, Anne a présidé le Comité consultatif du régime de retraite entre novembre 2013 et 
décembre 2020. Elle siège également au conseil d’administration et au comité des finances et de 
l’audit de l’École nationale de ballet du Canada. Dans sa collectivité de villégiature, elle est 
trésorière du Sturgeon Point Golf Club et membre du conseil d’administration de la Sturgeon Point 
Association. Anne est membre (Fellow) de l’Institut canadien des actuaires et titulaire d’un 
baccalauréat ès sciences (spécialisé) de l’Université de Western Ontario. Elle est également 
diplômée du Rotman Director Education Program de l’ICD. 
 
Joanne Wilson, B.Sc, MBA 
Joanne a pris sa retraite à la fin mai 2018 en tant qu’experte-conseil principale et directrice du 
bureau de Mercer à Toronto. Au fil de sa carrière, elle a exercé les fonctions de directrice 
principale chez PwC, de responsable des programmes de retraite et d’épargne du cabinet, ainsi 



que des responsabilités de gestion à Fidelity Group Retirement et à OMERS. Elle a débuté sa 
carrière dans le domaine des retraites à Ontario Teacher’s. Joanne est membre de l’Église Unie 
du Canada depuis environ 30 ans. Elle a participé à de nombreux aspects de la vie de l’Église en 
dirigeant l’école du dimanche et des groupes de jeunes. Elle a également été membre du 
Christian Fellowship Committee et du Clergy Search Committee. Joanne et son mari ont deux fils, 
et la famille vit à Etobicoke. Ils fréquentent la paroisse Applewood United Church à Mississauga. 
Depuis 2009, elle est directrice de Ready? GET SET.... Work !, un groupe de soutien caritatif 
financé par la paroisse qui vient en aide aux personnes sans emploi. 
 
  



Comité consultatif du régime de retraite (CCRR) 
 
Jacques Tremblay (président), FCIA, FSA, MAAA 
Jacques Tremblay est un associé du cabinet de consultation actuarielle torontois Oliver Wyman, 
une société d’exploitation de Marsh & McLennan Companies. Comptant plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur de l’assurance vie, Jacques est un spécialiste de la Norme IFRS 17, 
des rapports financiers, de l’évaluation de la solvabilité, de la tarification des produits, de l’examen 
indépendant par les pairs, de l’évaluation d’entreprise, de la titrisation de la valeur intrinsèque, de 
la démutualisation, de la liquidation et du témoignage d’expert. Jacques est actuellement l’actuaire 
désigné de quatre clients. Membre (Fellow) de l’Institut canadien des actuaires (ICA) depuis 1992, 
Jacques a été président de l’ICA (2014-2015) et membre du comité exécutif de l’Association 
actuarielle internationale (AAI) (2020-). Il est membre du conseil d’administration de L’Empire, 
Compagnie d’Assurance Vie (Canada) (2014-), vice-président du conseil (2020-) et président du 
comité sur le risque et le capital (2015-). 
 
James Clarkson, CPA, CA 
James Clarkson s’est joint au Comité consultatif du régime de retraite en 2015. Comptable 
professionnel agréé (CPA, CA), il est diplômé du programme de la Richard Ivey School of 
Business de l’Université Western Ontario. Actuellement, il travaille pour la Toronto Transit 
Commission (TTC) Pension Fund Society, un régime de retraite à prestations déterminées de 6,5 
milliards de dollars. À titre de directeur des finances et de trésorier du régime, il participe à la 
préparation et à la supervision des états financiers vérifiés, à la vérification préalable des 
placements pour les nouvelles acquisitions, à l’évaluation des gestionnaires d’actifs, à l’attribution 
du rendement, à la conformité et à la gouvernance. Avant d’entrer à la TTC, James a été directeur 
des placements des fonds de pension chez Kraft Canada. Son rôle consistait à y gérer le 
changement lié aux fusions d’entreprises, aux cessions, aux souscriptions de rente et aux 
liquidations partielles, en supervisant 16 régimes de retraite à prestations ou à cotisations 
déterminées. Au cours des 19 années qu’il a passées dans le secteur des services financiers 
James a exercé à des échelons toujours plus élevés à Ernst & Young, dans l’équipe chargée des 
solutions commerciales en matière d’assurance et de conseil, et à la London Life, où il a exercé 
plusieurs fonctions, notamment celles de directeur associé du service d’audit interne et de 
directeur à la division London Capital Management (gestionnaire de placements pour des fonds 
communs de placement et des fonds distincts); il a assuré des fonctions d’administration des 
régimes de retraite de la Canada Vie, de la Great West et de la London Life. James pratique le 
ski, la natation et la course à pied. Sa fille, Emma, est sa fierté et sa joie. 
 
Audrey Forbes, BAS, CEBS, MPA 
Audrey Forbes est vice-présidente principale, Expérience des membres, à OPTrust, un régime de 
retraite cofinancé à prestations déterminées du secteur public, dont l’actif sous gestion dépasse 
les 20 milliards de dollars. Dans ce rôle, Audrey assure notamment la supervision de fonction 
d’administration des pensions du régime, qui sert environ 96 000 membres et retraités. Audrey, 
qui a rejoint OPTrust en janvier 2001, occupe son poste actuel depuis moins d’un an. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université Queen’s, d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’Université York, et elle est spécialiste agréée en avantages 
sociaux des employés (CEBS). Au cours des 30 dernières années, elle a travaillé dans le 
domaine pour trois différents régimes de retraite différents du secteur public : OMERS, OPB et 
maintenant OPTrust. Elle a siégé à plusieurs conseils d’administration locaux, fait du bénévolat 
dans sa collectivité et elle est active dans sa paroisse locale. 
 
Caroline L. Helbronner, B.A., LL.B 
Caroline Helbronner est une associée du cabinet d’avocats Blakes et une spécialiste reconnue 
des régimes de retraite et des avantages sociaux, des investissements et des questions fiscales. 
Elle conseille des employeurs, des établissements financiers et des sociétés d’experts-conseils 
sur une grande variété de questions liées à la gestion des régimes de retraite et d’avantages 
sociaux, et aux véhicules de financement connexes, dans le contexte réglementaire complexe qui 



régit le fonctionnement de ces régimes au Canada. Caroline participe également à la conception 
et à la mise en œuvre de différents régimes de retraite, de mécanismes de financement et de 
véhicules d’investissement connexes. Elle a reçu le prix Lexpert Zenith 2014 pour son excellence 
et son leadership intellectuel dans le domaine du droit des pensions et des avantages sociaux, et 
elle est reconnue comme avocate de premier plan dans les publications suivantes : The Best 
Lawyers in Canada, Lexology Client Choice Awards, The Canadian Legal Lexpert Directory et 
Who's Who Legal. 
 
Laura Newman, FCIA, FSA 
Laura Newman a pris sa retraite en 2020, après avoir exercé plus de 30 ans en tant qu’actuaire-
conseil principale en matière de retraite au bureau de Toronto de Willis Towers Watson en 2020. 
Elle comptait parmi ses clients plusieurs grands régimes de retraite conjoints et d’autres 
organisations du secteur parapublic large. En plus d’exercer ses fonctions d’actuaire externe, elle 
a fourni des conseils stratégiques sur le financement, la comptabilité, les placements et la 
conception des régimes de retraite de ses clients. Au fil des années, elle a occupé plusieurs 
postes de direction internes axés sur la gestion et le perfectionnement des collègues, et sur les 
aspects opérationnels des activités de Willis Towers Watson dans le domaine des régimes de 
retraite au Canada. Laura a une vaste expérience en tant que bénévole dans le milieu de 
l’actuariat, notamment comme membre du Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien 
des actuaires. L’ICA lui a décerné le Certificat Or du mérite pour reconnaître ses nombreuses 
contributions professionnelles au fil des années.  
 
  



Comité de l’investissement  
 
Deborah Leckman (présidente), MBA, CFA  
Deborah Leckman est une professionnelle chevronnée spécialiste des placements, qui compte 
plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des régimes de retraite et du patrimoine des 
particuliers. Elle a terminé un mandat de six ans en tant que commissaire, directrice et adjointe à 
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, qui a pour mandat de protéger les 
investisseurs, de promouvoir des marchés financiers équitables et efficaces et de contribuer à la 
stabilité financière. Elle a exercé la fonction de première vice-présidente à TD Waterhouse, après 
avoir été responsable du programme d’actions cotées en bourse de 15 milliards de dollars à 
OMERS. Elle est administratrice de divers autres régimes de retraite et de fiducies d’assurance-
vie. Analyste financière agréée, elle est également titulaire d’un baccalauréat en commerce et 
d’un MBA de l’Université McGill. 
 
Andrew (Andy) Greene, MA, CIM, CAIA 
Andy Greene apporte au Comité d’investissement ses 25 années d’expérience des placements, 
aux États-Unis et au Canada, comme promoteur de régime, gestionnaire de portefeuille et 
conseiller en placements. Andy exerce actuellement la fonction de directeur général des 
placements du Toronto Transit Commission (TTC) Pension Fund, un régime à prestations 
déterminées de 8 milliards de dollars. Avant de travailler pour la TTC, Andy a passé huit ans à 
OpTrust, en tant que directeur des placements sur les marchés publics, supervisant 9 milliards de 
dollars d’actifs en actions, en titres à revenu fixe et en fonds spéculatifs, après avoir travaillé pour 
Northern Trust Asset Management, fondation de l’Université du Wisconsin et Willis Towers 
Watson. Andrew est titulaire d’une maîtrise en économie appliquée de l’Université de Binghamton 
et d’un baccalauréat en économie de l’Ithaca College, et il détient les titres de Certified Investment 
Manager (CIM) et de Chartered Alternatives Analyst (CAIA). Il est membre du CFA Institute, de la 
CFA Society of Toronto et de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite 
(PIAC). En plus de son service à l’ÉUC, Andy siège au comité d’investissement du régime de 
retraite de l’Université York. Andy habite Toronto avec son épouse et ses trois enfants. 
 
Asif S. Haque, MA, CFA 
Asif Haque apporte au comité plus de 25 années d’expérience dans le domaine des finances et 
des placements, travaillant actuellement pour le Régime de retraite des CAAT (Collèges d’arts 
appliqués et de technologie). Il est actuellement chef des placements du Régime des CAAT, 
après avoir supervisé leurs placements sur les marchés publics. Avant d’entrer aux CAAT, Asif 
était vice-président de la recherche et du suivi des gestionnaires externes à Investissements PSP. 
Asif siège au conseil d’administration de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de 
retraite (PIAC) dont il préside le comité des services aux membres. Asif est également membre du 
comité consultatif sur les placements de Nunavut Tunngavik, Inc. Il est titulaire d’une maîtrise en 
économie de l’Université de Toronto et détient un titre d’analyse financier agréé (CFA). 
 
 
David Kaposi, CFA 
David Kaposi est un spécialiste des placements qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine. Il est actuellement chef des placements et président du comité des placements 
d’Ontario Power Generation (OPG). À ce titre, il a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre 
d’une structure de gouvernance modifiée du régime de retraite d’OPG, d’un cadre actualisé de 
programme d’investissement et dans la mise à jour de la gestion et de la surveillance des risques 
pour le régime. Avant d’entrer à OPG, David a travaillé dans le secteur privé, à commencer par la 
Banque Royale du Canada, occupant des postes à des échelons toujours plus élevés, pour 
devenir associé de Mercer Investments, où il était responsable de la stratégie internationale, de la 
planification et de la dotation en personnel dans plusieurs pays. À ce poste, David était également 
un décideur clé dans tous les portefeuilles discrétionnaires gérés par Mercer. Avant d’entrer à 
OPG, David a été un associé du Bastion Infrastructure Group, et chargé des relations avec les 
investisseurs. Actuellement membre en règle du Chartered Financial Analyst Institute et de la 



Toronto CFA Society, David est titulaire d’un baccalauréat en économie et en commerce de 
l’Université de Toronto. Il pratique le kayak, la plongée sous-marine et la photographie. Il est 
également entraîneur de hockey mineur. 
 
Claire Kyle, CFA 
Claire Kyle possède une connaissance approfondie des placements des fonds de retraite dans le 
cadre d’une structure de régime de retraite à prestations déterminées comme celui de l’Église 
Unie. Claire a été présidente de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite. 
Elle a pris sa retraite après avoir occupé le poste de directrice des placements des fonds de 
retraite à la BMO. Avant de travailler pendant 10 ans à la BMO, Claire a fait carrière à la Banque 
TD, où elle a assumé des responsabilités à des niveaux croissants, notamment à la Division des 
États-Unis de la Banque TD, dans le domaine des fusions et acquisitions, de l’assurance et enfin, 
de la gestion des actifs. Claire a une maîtrise en économie de l’Université Northwestern, en 
Illinois, et un baccalauréat ès sciences, mathématique avec mention, de l’Université du 
Minnesota. 
. 
Sean Macaulay, CFA 
Sean Macaulay possède une vaste expérience dans tous les aspects relatifs aux opérations de 
gestion d’actifs de retraite. En 2020, il est devenu associé exploitant d’EagleTree Capital, ULC. 
Auparavant, il avait été responsable du capital-investissement pour Investment Management 
Corporation of Ontario (IMCO), après l’avoir été à la Commission du Régime de retraite de 
l’Ontario (OPB), un client fondateur d’IMCO. Alors qu’il travaillait à l’OPB, Sean a dirigé son 
service de capital-investissement; il a été membre du conseil d’administration ou conseiller de 
nombreuses sociétés de portefeuille, a dirigé les études sur l’actif et le passif de l’OPB et a conçu 
le premier processus d’examen des gestionnaires des marchés publics externes de l’OPB, entre 
autres réalisations. Avant de travailler pour IMCO/OPB, Sean était un cadre principal spécialiste 
des placements pour l’Investment Management Trust de l’Université de la Colombie-Britannique 
et chef de l’équipe d’experts-conseils en placement de Vancouver pour Hewitt Associates. Il a 
obtenu un baccalauréat en commerce, avec mention, de l’Université du Manitoba (1994), avec 
spécialisation en mathématiques actuarielles et en recherche/gestion des opérations. Il a 
également le titre d’analyste financier agréé (CFA, 2003). Sean vit à Markham, en Ontario, avec 
son épouse et ses deux enfants. 
 
William (Bill) Mackenzie, ICD.D 
Bill Mackenzie apporte au Comité d’investissement une connaissance et une expérience 
approfondies de la gouvernance d’entreprise et de la durabilité. Ayant œuvré durant 33 ans dans 
le secteur des services financiers et des placements, jusqu’en juillet 2017 il était conseiller 
principal de la société Hermes Equity Ownership Services, dont le siège se trouve au Royaume-
Uni; pour le compte de la société, il a dirigé les engagements à thème sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance auprès de sociétés canadiennes. Il a également 
travaillé avec la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, pour laquelle il a élaboré et 
promu des politiques et des pratiques exemplaires touchant la rémunération des cadres 
dirigeants, les conseils d’administration d’entreprises et les droits des actionnaires, et il a 
contribué à la réforme réglementaire visant les marchés de capitaux. Bill demeure actif auprès de 
la Coalition dans son travail de comité. Auparavant, il était président d’Institutional Shareholder 
Services (ISS) Canada, société de conseils en matière de gouvernance et de vote par 
procuration, et de Fairvest, la société qui l’a précédée. Diplômé de la Ryerson Polytechnical 
University, Bill a poursuivi ses études dans les programmes de formation des administrateurs à la 
Rotman School of Management de l’Université de Toronto. En 2004, il est devenu administrateur 
de sociétés agréé (ICD.D). Par le passé, Bill a également contribué aux efforts de mobilisation de 
KAIROS et du Groupe de travail sur les Églises et la responsabilité des entreprises. Il vit à 
Toronto, est marié et a deux enfants adultes. 
 
Mary Anne Wiley, CFA 
Mary Anne Wiley compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des placements, des 



pensions et des marchés financiers. Au cours des 17 années qu’elle a passées chez BlackRock et 
avec Barclays Global Investors (BGI), la société antérieure, Mary Anne a occupé divers postes de 
cadre de direction, dont celui de directrice générale, responsable d’iShares Canada, où elle a 
supervisé la croissance et l’expansion des activités liées aux fonds négociés en bourse de 
BlackRock, pour en faire l’un des plus grands fonds communs de placement du pays; elle a 
également été membre de l’équipe de direction qui a dirigé l’acquisition et l’intégration de 
Claymore Canada. Avant de se joindre à iShares, elle a exercé plusieurs fonctions au sein de 
l’équipe de clientèle institutionnelle de BGI, où elle était responsable des comptes de certains des 
plus grands régimes de retraite et d’autres clients institutionnels au Canada. Elle a commencé sa 
carrière chez State Street Global Advisors en tant qu’associée, au service à la clientèle. 
Actuellement, elle est experte-conseil indépendante auprès de fournisseurs de services financiers 
et directrice des placements pour l’Armée du Salut du Canada et des Bermudes. 
 
Mary Anne a une grande expérience de la gouvernance et des conseils d’administration. Elle est 
actuellement directrice du conseil d’administration et présidente du comité de nomination de 
NASDAQ CXC Limited (NASDAQ Canada), et fiduciaire du conseil d’administration et membre du 
comité d’audit, des finances et de la gestion des placements de l’Ontario Non-union Education 
Trust (ONE-T) ELHT. Elle siège également au Comité d’investissement du régime de retraite de 
l’Église unie du Canada.  
 
Mary Anne est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Western Ontario et a le titre 
d’analyste financière agréée (CFA) du CFA Institute. 
 
Kathleen Wylie, CFA 
Kathleen Wylie a travaillé pendant près de 30 ans dans le secteur des marchés de capitaux. En 
2021, elle est entrée à QV Investors Inc. pour se consacrer essentiellement à l’expansion des 
affaires et aux relations avec la clientèle, après avoir passé 18 ans dans la recherche de 
gestionnaires et travaillé 12 ans comme économiste. Son expérience de la recherche de 
gestionnaires comprend trois ans chez CIBC Asset Management en tant que directrice générale 
du groupe de recherche sur la gestion de placements; à ce titre, elle était chargée de diriger une 
équipe d’analystes en recherche de gestionnaires. Auparavant, elle avait travaillé pendant 15 ans 
du côté des acheteurs chez Russell Investments en tant que responsable de la recherche de 
gestionnaires d’actions canadiennes, se spécialisant dans la sélection et le classement des 
gestionnaires d’actions canadiennes. Elle a également été une conférencière très demandée tout 
au long de sa carrière et est apparue régulièrement sur BNN TV pour parler de l’environnement 
de la gestion active au Canada. Avant d’entrer chez Investissements Russell, Kathleen a occupé 
divers postes d’économiste à Bay Street, où elle a mis à profit son baccalauréat et sa maîtrise en 
économie obtenus à l’Université de Waterloo. Elle détient également le titre d’analyste financier 
agréé (CFA). Kathleen est membre de Women in Capital Markets et participe à l’événement de 
collecte de fonds « Up the Down Market », au profit de la Down Syndrome Resource Foundation. 
Kathleen est mariée et a deux enfants adultes. Les membres de la famille aiment voyager 
ensemble; la Grèce, Paris, Walt Disney World et Aruba figurent parmi leurs destinations 
préférées. 


