
 

 

Biographies des administrateurs et administratrices du Régime de 

retraite  

Conseil de retraite 

Mitchell Anderson, BA (spécialisé), MBA, MDiv (spécialisé) 

Mitchell Anderson représente l’exécutif du Conseil général auprès du Conseil de retraite. Jeune leader au 

sein de l’Église et membre de la nation dënesułiné, il exerce comme pasteur en Saskatchewan. Il a été 

élevé en milieu rural dans cette province et il a œuvré dans des communautés de foi rurales. En plus 

d’exercer son ministère, Mitchell, titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, travaille comme 

consultant en gestion dans les domaines de la stratégie et de la gouvernance. Il siège aussi au sein du 

conseil d’administration de diverses coopératives de crédit. Il s’emploie à bâtir une Église dotée d’une 

vocation et capable de donner ce qu’il faut aux disciples de Jésus Christ pour qu’ils et elles puissent servir 

la mission de Dieu.  

Darwin Bozek, FCPA, FCGA 

Darwin Bozek est président et premier dirigeant de l’Alberta Pensions Services Corporation (APS), une 
société d’État qui offre des services de retraite à plus de 385 000 personnes employées et retraitées du 
secteur public vivant aux quatre coins de la province. Depuis son entrée en fonction, en août 2017, Darwin 
accompagne l’organisation dans une importante transformation dont l’objectif est de recentrer ses 
activités sur le service aux organisations clientes et aux personnes ayant adhéré aux régimes de retraite. 
Il s’est notamment donné comme priorités d’améliorer les relations avec les conseils d’administration des 
régimes de retraite, de resserrer les liens de collaboration au sein de la société d’État et de mettre l’accent 
sur les possibilités en matière d’innovation et d’optimisation des services. Darwin est aussi résolu à faire 
en sorte qu’APS soit en bonne posture pour offrir des services de retraite aujourd’hui et dans l’avenir, en 
s’appuyant sur les bases existantes, à savoir des effectifs professionnels, dévoués et de plus en plus 
compétents. Il a travaillé pendant près de 30 ans dans la fonction publique, ce qui lui a permis d’acquérir 
une solide expérience en leadership. Avant d’entrer au service d’APS, Darwin a été sous-ministre adjoint 
principal au Conseil du Trésor et au ministère des Finances de l’Alberta. Dans le cadre de ces fonctions, il 
a mis sur pied et mené à bien des initiatives de transformation intergouvernementales, dont la 
consolidation des services financiers ministériels. Au cours de sa carrière, il a également assumé des 
responsabilités importantes dans les domaines des normes comptables, de la conformité et de la gestion 
des risques. Il a aussi été Contrôleur de la province de l’Alberta, directeur financier chez AIMCo et à la ville 
de St. Albert, sous-ministre adjoint aux services stratégiques et commerciaux au sein du ministère des 
Finances de l’Alberta et vérificateur auprès du Bureau du vérificateur général. Darwin a commencé sa 
carrière en comptabilité chez Ernst and Young, où il est entré comme étudiant stagiaire après avoir joué 
avec les Kings de Los Angeles, une équipe professionnelle de hockey. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
commerce de l’Université de l’Alberta et a le titre de comptable professionnel agréé. Ce résident de Stony 
Plain profite de ses temps libres pour passer du temps avec sa famille et s’impliquer dans le milieu du 
hockey. 
 

 

 



 

 

Hae-Bin Jung, BA, MDiv, MTS 

Né en Corée du Sud, Hae-Bin Jung a fait ses études à l’Université Hanshin, à Séoul. Il a été ordonné pasteur 

en 1999 par l’Église presbytérienne de la République de Corée, qui a noué un partenariat avec l’Église Unie 

du Canada. Arrivé au Canada en 2001, il a fait des études au Emmanuel College. Il a d’abord travaillé 

comme coordonnateur de l’école du dimanche à la Meadowvale Korean United Church. En 2005, il est 

devenu pasteur suppléant à l’Alpha Korean United Church, l’une des plus vieilles paroisses coréennes de 

l’Église Unie au Canada. En 2008, il a été admis en tant que pasteur de l’Église Unie du Canada et a établi 

une relation d’alliance avec cette paroisse. Avant de siéger au Conseil de retraite, il a été bénévole pour 

le Center for Asian Theology de l’Emmanuel College ainsi qu’au sein de la Korean United Church 

Association.  

Kit (Kathleen) Loewen, BSc, BEd, MEd  

Kit Loewen (elle) est une Canadienne issue de la colonisation qui vit actuellement sur le territoire du 

Traité no 6, recouvrant les terres ancestrales de la communauté métisse de Round Prairie. Retraitée, elle 

a occupé des fonctions de cadre supérieure en administration au sein de la Fédération des enseignants 

de la Saskatchewan (STF), où elle était chargée d’appuyer l’exécutif provincial dans son rôle de fiduciaire 

de l’ensemble des fonds de la Fédération. Une dimension importante de son poste à la STF était de faire 

connaître et de promouvoir les pratiques qui favorisent une bonne gouvernance, y compris en matière 

d’instauration de la confiance et de prise de décisions au sein des organisations. Depuis plusieurs 

années, Kit est 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. Elle a en outre 

acquis une solide expérience en siégeant aux conseils d’administration de diverses organisations sans 

but lucratif. Elle préside depuis peu celui de The Friends of the Broadway Theatre, un théâtre 

communautaire local qui sert de pôle pour la culture, les arts et l’engagement communautaire. Elle est 

récemment devenue directrice d’Upstream, une organisation qui a pour mission de promouvoir le bien-

être de la collectivité en encourageant l’adoption de mesures axées sur les déterminants sociaux de la 

santé. Ayant également présidé le conseil de sa paroisse actuelle à Saskatoon, la St. Martin’s United 

Church, elle est heureuse de poursuivre son implication au sein du comité d’inclusion de cette paroisse 

et d’un groupe de parrainage de réfugiés de sa collectivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Katharine Preston, MBA, B.Eng  

En août 2019, Katharine Preston est devenue vice-présidente de l’investissement durable au sein du 
Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS). Elle est chargée d’aider l’OMERS à 
faire évoluer ses pratiques en matière d’investissement durable et d’assurer la liaison avec les équipes 
responsables de l’investissement, des risques et des communications en ce qui concerne les questions 
comme l’intégration des critères ESG, le risque climatique, les communications et la transmission 
d’informations aux parties prenantes. Avant d’entrer au service de l’OMERS, Katharine occupait le poste 
de directrice de l’investissement responsable chez OPTrust, un régime de retraite du secteur public 
enregistré en Ontario. Au sein de cette organisation, elle a joué un rôle déterminant dans l’élaboration 
d’une stratégie visant à intégrer les critères ESG dans les pratiques d’investissement. Elle a aussi guidé 
l’établissement d’un plan d’action sur les changements climatiques. Avant OPTrust, Katharine a travaillé 
chez Innovest Strategic Value Advisors (qui fait désormais partie de MSCI) ainsi que chez Stantec Inc. Elle 
est titulaire d’un baccalauréat en génie civil et environnemental de l’Université McGill et d’une maîtrise 
en administration des affaires de la Schulich School of Business, qui relève de l’Université York. Elle a 
aussi obtenu un certificat sur les principes fondamentaux des façons autres d’investir délivré par la 
Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA).  

 

Anne Soh (présidente depuis juillet 2022), FSA, FCIA  

Anne Soh est vice-présidente des services actuariels et actuaire du Régime de retraite des employés 

municipaux de l’Ontario (OMERS). Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des pensions et 

des avantages sociaux, elle fournit un appui au conseil d’administration de l’OMERS sur les questions de 

financement et de durabilité et supervise l’actuariat interne de l’organisation. Avant de se joindre au 

Conseil de retraite de l’Église Unie, Anne a présidé le Comité consultatif du régime de retraite de 

novembre 2013 à décembre 2020. Elle siège aussi au conseil d’administration et au Comité des finances 

et de la vérification de l’École nationale de ballet du Canada. Au sein de sa collectivité, elle agit comme 

trésorière du Sturgeon Point Golf Club et siège au conseil d’administration de la Sturgeon Point 

Association. Anne est membre de l’Institut canadien des actuaires et titulaire d’un baccalauréat ès 

sciences (spécialisé) de l’Université Western. Elle est également diplômée du Programme de 

perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman. 

Joanne Wilson, B.Sc., MBA  

Joanne Wilson travaillait comme consultante principale et directrice au bureau torontois de Mercer 

avant de prendre sa retraite en mai 2018. Au fil des ans, elle a occupé plusieurs postes importants, 

notamment celui de gestionnaire principale chez PwC, où elle était responsable des programmes de 

retraite et d’épargne de la firme. Elle a également occupé les fonctions de gestionnaire chez Fidelity 

Group Retirement et au sein du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS). 

Ayant commencé sa carrière dans le domaine des services de retraite à la Fédération des enseignantes 

et des enseignants de l’Ontario, Joanne est membre de l’Église Unie du Canada depuis une trentaine 

d’années. Elle s’est impliquée dans plusieurs activités, notamment l’école du dimanche et les 

programmes de leadership des jeunes. Elle a aussi été membre du Christian Fellowship Committee et du 

Clergy Search Committee. Joanne vit à Etobicoke avec son mari et leurs deux fils. La famille fréquente 

l’Applewood United Church, à Mississauga. Depuis 2009, elle est directrice de Ready? GET SET… Work!, 

un organisme de bienfaisance parrainé par sa paroisse et offrant du soutien aux personnes sans emploi.   



 

 

Comité consultatif du régime de retraite 

James Clarkson, CPA, CA  

James Clarkson s’est joint au Comité consultatif du régime de retraite en 2015. Diplômé de la Richard 

Ivey School of Business de l’Université Western, en Ontario, James détient le titre de comptable 

professionnel agréé (CPA, CA). Il travaille actuellement à la Société de caisse de retraite de la 

Commission de transport de Toronto, un régime de retraite à prestations déterminées de 6,5 milliards 

de dollars. Il participe à l’élaboration et à l’examen des états financiers vérifiés, aux vérifications 

préalables aux nouvelles acquisitions, à l’évaluation des gestionnaires d’actifs, à l’attribution du 

rendement, au maintien de la conformité et à la gouvernance dans le cadre de ses fonctions de 

directeur des finances et de trésorier du régime. Avant d’entrer au service de la Commission de 

transport de Toronto, James a travaillé pour Kraft Canada comme directeur des placements de retraite. 

Son rôle consistait à gérer le changement en rapport avec les fusions d’entreprises, les 

désinvestissements, les constitutions de rentes et les pertes partielles, dans le cadre de la supervision de 

16 régimes à prestations ou cotisations déterminées. Au cours de ses 19 années d’expérience dans le 

secteur des services financiers, James a assumé des responsabilités de direction supérieure de plus en 

plus importantes chez Ernst & Young (Assurance and Advisory Business Solutions Team) et au sein de la 

London Life Insurance, où il a exercé diverses fonctions, notamment celles de chef associé du Service de 

vérification interne de la division London Capital Management (gestionnaires de fonds communs de 

placement et de fonds distincts) et de gestionnaire des régimes de retraite de Canada Life, Great West 

Life et London Life. James pratique le ski, la natation et la course. Sa fille, Emma, est une source de fierté 

et de joie.  

Audrey Forbes, BAS, CEBS, MPA 

Audrey Forbes est vice-présidente principale chargée de l’expérience des personnes adhérentes chez 

OPTrust, un régime cofinancé à prestations déterminées du secteur public dont les actifs sous gestion 

représentent plus de 25 milliards de dollars. Dans le cadre de ses fonctions, Audrey supervise les 

activités d’administration des pensions du régime, qui offre des services à plus de 100 000 personnes 

adhérentes et retraitées. Titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université Queen’s et 

d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université York, elle détient également la 

certification de spécialiste des avantages sociaux (CEBS). Au cours des 30 dernières années, elle a été à 

l’emploi de trois régimes de retraite du secteur public : OMERS, OPB et, maintenant, OPTrust. Elle a 

siégé à plusieurs conseils d’administration locaux et elle fait du bénévolat au sein de sa collectivité. Elle 

s’implique aussi activement dans une organisation confessionnelle locale.  

 

 

 

 

 



 

 

Caroline L. Helbronner, BA, LLB 

Caroline Helbronner est une associée du cabinet d’avocats Blakes et une spécialiste reconnue des 
pensions et des avantages sociaux, des placements et des questions fiscales. Elle conseille des 
employeurs, des établissements financiers et des cabinets d’experts-conseils sur un vaste éventail de 
questions touchant la gestion des régimes de retraite et d’avantages sociaux et des mécanismes de 
financement connexes, leur administration au Canada étant régie par une réglementation complexe. 
Elle participe également à la conception et à la mise en place d’une multitude d’ententes de 
financement et de mécanismes de placement pour les régimes de retraite. En 2014, Caroline a reçu le 
prix Lexpert Zenith pour son excellence et son leadership intellectuel dans le domaine du droit des 
pensions et des avantages sociaux, en plus d’être reconnue comme avocate de premier plan par 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 travaillé pendant plus de 30 ans comme actuaire-conseil principale chargée des 

questions de retraite au bureau de Toronto de Willis Towers Watson. Elle a pris sa retraite en 2020. Elle 

avait parmi ses clients plusieurs grands régimes de retraite cofinancés ainsi que d’autres organisations 

appartenant au secteur public élargi. En plus de son rôle d’actuaire externe, elle agissait comme 

experte-conseil sur les questions liées au financement, à la comptabilité, à l’investissement et à 

l’élaboration des régimes de retraite de ses organisations clientes. Au fil des ans, elle a occupé plusieurs 

postes de direction à l’interne, axés principalement sur la gestion et le perfectionnement du personnel 

ainsi que sur les aspects opérationnels de la division de Willis Towers Watson responsable des services 

de retraite au Canada. Laura possède 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. Elle a reçu le certificat de mérite Or de l’Institut canadien des actuaires pour ses nombreuses 

contributions professionnelles. 

Jacques Tremblay (président), FCIA, FSA, MAAA  

Jacques Tremblay est associé au sein de la pratique de consultation actuarielle Oliver Wyman, une 

société en exploitation de Marsh & McLennan Companies établie à Toronto. 

Il compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur canadien de l’assurance-vie, notamment dans 

les domaines suivants : norme IFRS 17, communication de l’information financière, évaluation de la 

solvabilité, tarification des produits, examen indépendant par des pairs, évaluation commerciale, 

titrisation de la valeur intrinsèque, démutualisation, liquidation et témoin expert. Jacques est 

actuellement l’actuaire désigné de quatre clients. Depuis 1992, il est actuaire titulaire de l’Institut 

canadien des actuaires, dont il a aussi été président de 2014 à 2015. Depuis 2020, il est également 

membre du Comité exécutif de l’Association actuarielle internationale. Jacques siège aussi depuis 2014 

au conseil d’administration de la compagnie canadienne d’assurance-vie Empire Vie, dont il est le vice-

président depuis 2020. Il préside en outre le Comité du capital et du risque de la compagnie depuis 

2015. 

 

  



 

 

Comité d’investissement 

Adam Buzanis, CFA 
 
Adam a commencé à travailler pour le Régime des CAAT en 2019. Il supervise tous les aspects du 
portefeuille mondial de capital-investissement du régime, notamment la planification et l’exécution des 
investissements et la gestion du portefeuille. Cumulant 15 années d’expérience dans la gestion de 
placements, il se spécialise dans les catégories d’actifs non cotés et les placements non traditionnels. Il 
siège à plusieurs conseils d’administration d’entreprises et comités consultatifs de sociétés de capital-
investissement dans le monde. Analyste financier agréé, Adam est aussi titulaire d’une maîtrise en 
finance de la Smith School of Business, qui relève de l’Université Queen’s.  
 

Doug Chau, CFA, PRM, CQF, M.Sc., Ph. D. 
 
Doug est agent principal de la gestion des risques et chef de la recherche de la Société de gestion des 

actifs de l’Université de Toronto (UTAM). Entré au service de l’organisation en 2017, il est responsable 

de modéliser la répartition des actifs, de gérer et de mesurer les risques, de mener des recherches et 

d’analyser les résultats. Doug a travaillé pendant 15 ans pour OPTrust, où il était notamment chargé 

d’établir des modèles de répartition stratégique des actifs, d’étudier les facteurs de risque, de mener à 

bien des évaluations des stratégies d’investissement interne et externe, de mettre en place des 

systèmes de gestion du rendement et de l’actif et du passif, ainsi que d’élaborer un ensemble d’outils 

quantitatifs permettant d’orienter les décisions d’investissement.  

Doug est titulaire d’un doctorat en finances de la EDHEC Business School, d’une maîtrise en science avec 

spécialisation en finance (M.Sc.) de l’Université de Reading, d’une maîtrise en statistiques (M.Sc.) de 

l’Université de Toronto et d’un baccalauréat dans le domaine des mathématiques et de leurs 

applications (B.Sc. spécialisé) de l’Université de Toronto. Analyste financier agréé (CFA) et professionnel 

en gestion des risques (PRM), il détient un certificat en finance quantitative (CQF). 

Andrew (Andy) Greene, MA, CIM, CAIA 

Andy Greene cumule 25 années d’expérience dans le domaine des placements aux États-Unis et au 

Canada, ayant occupé des postes de promoteur de régime, de gestionnaire de portefeuille et de 

conseiller en placements. Il est actuellement directeur général des investissements pour le régime de 

retraite de la Commission de transport de Toronto, un régime à prestations déterminées évalué à 

8 milliards de dollars. Avant cela, il a travaillé huit ans à titre de directeur des placements sur les 

marchés publics pour le compte d’OPTrust, où il gérait un portefeuille de 9 milliards d’actifs composé 

d’actions, de titres à revenus fixes et de fonds de couverture. Avant de se joindre à l’équipe d’OPTrust, 

Andy a occupé des postes au sein de la Northern Trust Asset Management, de la Fondation de 

l’Université du Wisconsin et de Willis Towers Watson. Il a obtenu une maîtrise en économie appliquée 

de l’Université de Binghamton et un baccalauréat en économie de l’Ithaca College. Il détient les titres de 

gestionnaire de placements agréé (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 caisses 

de retraite. En plus de son implication au sein de l’Église Unie du Canada, Andy siège au Comité 

d’investissement du régime de retraite de l’Université de York. Il vit à Toronto avec sa femme et leurs 

trois enfants.   



 

 

David Kaposi, CFA 

David Kaposi compte plus de 20 ans d’expérience comme spécialiste de l’investissement. Il est 

actuellement chef des placements et président du Comité d’investissement de l’Ontario Power 

Generation (OPG). À ce titre, David a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’une structure de 

gouvernance modifiée du régime de pension de l’OPG. Il a également actualisé le cadre du programme 

d’investissement et mis à jour la gestion du risque et la surveillance du régime. Avant de se joindre à 

l’OPG, David a travaillé dans le secteur privé, d’abord à la Banque Royale du Canada, occupant des 

postes à des échelons toujours plus élevés, puis comme associé chez Mercer Investments, où il était 

responsable de la stratégie internationale, de la planification et de la dotation dans plusieurs pays. En 

tant qu’associé de Mercer Investments, David a également joué un rôle décisionnel important dans la 

gestion de tous les portefeuilles discrétionnaires géré par la société. Avant d’entrer en service de l’OPG, 

David a été associé et chef des relations avec les investisseurs du Bastion Infrastructure Group. Membre 

en règle du Chartered Financial Analyst Institute et de la Toronto CFA Society, David est titulaire d’un 

baccalauréat en économie et commerce de l’Université de Toronto. Il pratique le kayak, la plongée sous-

marine et la photographie, en plus d’être entraîneur d’une équipe de hockey mineur. 

Deborah Leckman (présidente), MBA, CFA 

Deborah Leckman possède plus de 30 ans d’expérience comme conseillère principale en placements 

dans les secteurs des caisses de retraite et de la gestion de patrimoine de particuliers. Elle a terminé un 

mandat de six ans à titre de commissaire, administratrice et arbitre pour la Commission des valeurs 

mobilières de l’Ontario, un organisme ayant pour mission de protéger les investisseurs, de favoriser des 

marchés financiers équitables et efficaces et de contribuer à la stabilité du système financier. Deborah a 

occupé le poste de première vice-présidente chez TD Waterhouse et, avant cela, elle était responsable 

d’un programme d’actions de sociétés ouvertes de 15 milliards de dollars pour le Régime de retraite des 

employés municipaux de l’Ontario (OMERS). Elle est fiduciaire de plusieurs autres régimes de retraite et 

fiducies de soins de santé. Elle est analyste financière agréée et titulaire d’un baccalauréat en 

communication et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sean Macaulay, CFA 

Sean Macaulay a une vaste expérience de tous les aspects relatifs aux opérations de gestion d’actifs de 

retraite. En 2020, il s’est joint à l’équipe de la société à responsabilité illimitée EagleTree Capital à titre 

de partenaire d’exploitation. Avant cela, il a dirigé l’équipe de capital-investissement de la Société 

ontarienne de gestion des placements (SOGP) après avoir été à la tête de l’équipe de capital-

investissement de la Commission du Régime de retraite de l’Ontario (CRRO), l’un des membres 

fondateurs de la SOGP. Lorsqu’il travaillait pour la CRRO, Sean était responsable de gérer les placements 

en capital-investissement de la Commission, il était membre du conseil d’administration de plusieurs 

sociétés de portefeuille ou leur servait de conseiller, et il dirigeait des études sur l’actif et le passif de la 

CRRO. Il a aussi conçu le processus d’examen initial de la Commission pour les gestionnaires 

d’investissement sur les marchés publics étrangers. Avant de travailler pour la SOGP et la CRRO, Sean a 

occupé le poste de spécialiste principal de l’investissement auprès de l’Investment Management Trust 

de l’Université de la Colombie-Britannique en plus d’avoir été à la tête du cabinet-conseil en 

investissement établi à Vancouver de Hewitt Associates. Il a fait ses études à l’Université du Manitoba, 

qui lui a décerné, en 1994, un baccalauréat spécialisé en commerce avec mention, et une majeure en 

mathématiques actuarielles et en recherche et gestion des opérations. Sean est également devenu 

analyste financier agréé en 2003. Il vit à Markham, en Ontario, avec sa femme et leurs deux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deborah Ng, CFA, maîtrise en finance 

Deborah Ng est directrice des questions d’environnement, de justice sociale et de gouvernance 

d’entreprise et du développement durable chez Grantham, Mayo, Van Otterloo, S.A.R.L. (GMO). Elle 

assure la direction des projets de la société en lien avec les enjeux environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) et avec le développement durable, afin d’en accélérer la mise en œuvre. Dans le 

cadre de son mandat, elle doit notamment : travailler en étroite collaboration avec les équipes 

responsables des investissements lorsqu’elles mènent des projets de recherche novateurs et doivent 

intégrer d’importants facteurs ESG dans leurs processus; œuvrer en partenariat avec des membres du 

groupe chargé de l’intendance des investissements de GMO dans le but d’accroître les activités de 

mobilisation des émetteurs; contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable de la 

société. 

Auparavant, Deborah a été directrice de la gestion globale de la caisse et directrice de l’investissement 

responsable pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO). Dans 

ses fonctions de directrice, Deborah était à la tête de la stratégie d’investissement responsable et des 

projets relatifs aux changements climatiques du régime. Elle était responsable des réalisations 

attendues liées à certains des piliers du régime, notamment : le leadership éclairé et l’innovation au 

service des enjeux ESG et des changements climatiques; les cadres de travail et les outils d’intégration 

des enjeux ESG; l’engagement de l’entreprise. 

Avant cela, Deborah a fait partie de l’équipe chargée de la stratégie et de la composition de l’actif, 

assumant des fonctions de recherche, d’évaluation et de mise en place de stratégies novatrices de 

répartition des actifs visant à favoriser l’atteinte des objectifs du régime en matière de passifs à long 

terme. Elle devait également donner son avis et fournir du soutien concernant le plan d’investissement 

stratégique annuel et la gestion des risques à moyen terme, et jouer un rôle dans la réalisation des 

objectifs connexes. 

Elle a en outre occupé le poste de directrice de GRESB, BV (Global Real Estate Sustainability Benchmark), 

de même que celui de présidente du conseil consultatif sur les infrastructures de l’organisation. 

Avant d’entrer au service du RREO, Deborah a fondé Acuity Communications, qui facilite les 

communications relatives à la recherche sur les investissements pour diverses institutions financières. 

Elle a reçu le Director’s Award, un prix remis par la Rotman School of Management de l’Université de 

Toronto, où elle a obtenu sa maîtrise en finances. Elle est également analyste financière agréée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Steve Smith, CPA 

En 2010, Stephen Smith s’est joint au HOOPP (régime de retraite pour les travailleurs et travailleuses de 

la santé de l’Ontario) en tant que partenaire, Capital-investissement. Il a joué un rôle actif dans 

l’expansion du portefeuille de capital-investissement du régime pendant plus de neuf ans et siège 

toujours au conseil d’administration de l’une des plus importantes sociétés où le HOOPP a investi des 

fonds sous forme de capital-investissement. 

Avant de travailler pour le HOOPP, Stephen a été partenaire chez KPMG, S.E.N.C.R.L., et il a occupé le 

poste de vice-président et directeur de Financement corporatif KPMG, où il conseillait la clientèle 

entreprise sur le développement des affaires, les acquisitions stratégiques, le financement et le 

dessaisissement. 

Dans son rôle actuel de chef, Infrastructures générales, Stephen est responsable de superviser 

l’ensemble des investissements en matière d’infrastructures et des activités des portefeuilles connexes. 

Son expérience des infrastructures concerne notamment les aéroports, les autoroutes à péage, les 

communications de même que la production et le transport d’électricité. Il a obtenu son baccalauréat en 

commerce à l’Université McMaster et il a le titre de comptable professionnel agréé. 

Mary Anne Wiley, CFA 

Mary Anne Wiley possède plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement, des 

régimes de retraite et des marchés financiers. Pendant les 17 ans où elle a été à l’emploi de BlackRock 

(et de Barclays Global Investors avant l’acquisition de celle-ci par BlackRock), elle a occupé divers postes 

de cadre supérieure, y compris celui de directrice générale et chef d’iShares Canada (division de 

BlackRock). Elle était chargée d’assurer la croissance des activités des fonds négociés en bourse de 

BlackRock pour en faire l’une des familles de fonds les plus importantes au pays. Par ailleurs, elle faisait 

partie de l’équipe de direction qui a réalisé l’acquisition et l’intégration de Claymore Canada. Avant de 

travailler au sein de la division iShares et avant l’acquisition de Barclays Global Investors par BlackRock, 

elle a occupé plusieurs postes dans le domaine des services à la clientèle institutionnelle de BGI et a été 

responsable des comptes de quelques-uns des plus importants régimes de retraite et d’autres clients 

institutionnels des quatre coins du Canada. Elle a commencé sa carrière chez State Street Global 

Advisors à titre d’associée, Service à la clientèle. Actuellement, elle est conseillère indépendante en 

affaires pour des fournisseurs de services financiers et directrice des investissements pour l’Armée du 

Salut du territoire du Canada et des Bermudes. 

Mary Anne a beaucoup d’expérience en matière de gouvernance et de conseil. Elle est membre du 

conseil d’administration et présidente du Comité des nominations de NASDAQ CXC Limited (NASDAQ 

Canada), en plus d’être administratrice et membre du Comité de vérification, des finances et de la 

gestion des investissements de la Fiducie des employées/employés non syndiqués en éducation de 

l’Ontario. Elle est aussi membre du Comité d’investissement du Régime de retraite de l’Église Unie du 

Canada.  

Mary Anne a obtenu un baccalauréat ès arts à l’Université Western, en Ontario, et elle a reçu le titre 

d’analyste financière agréée du CFA Institute. 

 



 

 

Kathleen Wylie, CFA 

Kathleen Wylie a travaillé pendant près de 30 ans dans le secteur des marchés financiers. En 2021, elle 

s’est jointe à l’équipe de QV Investors Inc. pour se consacrer au développement des affaires et aux 

relations avec la clientèle, après avoir travaillé pendant 18 ans dans le domaine de la recherche en 

gestion et pendant 12 ans comme économiste. Elle a notamment travaillé trois ans pour Gestion d’actifs 

CIBC à titre de directrice exécutive dans le groupe Recherche en gestion des placements, où elle était 

chargée de diriger une équipe d’analystes de recherche en gestion. Avant cela, elle a travaillé 15 ans 

dans le domaine des achats pour l’entreprise Russell Investments à titre de chef de la recherche sur la 

gestion des actions au Canada, où elle se spécialisait dans la recherche et l’évaluation des gestionnaires 

de placement dans les actions canadiennes. De plus, elle a donné de nombreuses conférences tout au 

long de sa carrière et elle a été régulièrement invitée par la chaîne BNN TV pour discuter de 

l’environnement de la gestion active au Canada. Avant de travailler pour Russell Investments, Kathleen a 

occupé plusieurs postes d’économiste sur Bay Street, dans le cadre desquels elle a pu mettre à profit 

son baccalauréat et sa maîtrise en économie de l’Université de Waterloo. Elle est aussi analyste 

financière agréée. Membre de Women in Capital Markets, Kathleen s’implique dans l’activité-bénéfice « 

Up the Down Market », organisée pour appuyer la Down Syndrome Research Foundation. Elle est 

mariée et a deux grands enfants. Elle et sa famille aiment voyager ensemble. La Grèce, Paris, Walt 

Disney World et Aruba font partie de leurs destinations coups de cœur. 

 


