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David Zussman,
Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public, École supérieure d’affaires publiques et
internationales de l’Université d’Ottawa et Commissaire de la Commission de la fonction publique du
Canada (Ottawa, ON)
M. David Zussman a connu une carrière variée dans la fonction publique, dans le
secteur privé et à l’université. Il est une éminence universitaire dans le domaine de la
gestion de la fonction publique et est commissaire à temps partiel à la Commission de
la fonction publique du Canada. Au cours de sa carrière dans la fonction publique, il a
été secrétaire adjoint au Cabinet pour l’examen des programmes et l’appareil
gouvernemental du Conseil privé.
À l’Université d’Ottawa, M. Zussman a été doyen adjoint et doyen adjoint et associé
des programmes de deuxième et troisième cycles de l’école de gestion de l’université,
de 1988 à 1992. Plus récemment, il a été président du Forum des politiques publiques, de 1996 à 2003,
et vice-président et chef des opérations chez EKOS Research Associates Inc., cabinet de recherche sur
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l’opinion publique et les politiques publiques situé à Ottawa. En 2003, l'Association professionnelle des
cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) lui a décerné le prix « Mention de service
public » en reconnaissance du rôle qu’il a joué en vue de faire mieux comprendre la fonction publique
au Canada.
M. Zussman est également connu pour ses écrits; il a rédigé plusieurs livres, dont The Vertical Solitude:
Managing in the Public Service. Il rédige une chronique mensuelle sur les derniers développements en
politiques publiques dans l'Ottawa Citizen et a également une chronique dans Canadian Government
Executive. Il a obtenu un doctorat à l’Université McGill, une maîtrise ès sciences à Florida State
University et un baccalauréat ès sciences à l’Université McGill.
M. Zussman est président de l’Association canadienne des programmes en administration publique
(ACPAP) et siège au conseil d’administration de l’Institut d'administration publique du Canada (IAPC).
Peter Aucoin
Professeur du mémorial Eric Dennis en sciences gouvernementales et politiques et Professeur
d’administration publique à l’Université Dalhousie (N.-É.)
Le professeur Peter Aucoin est Professeur du mémorial Eric Dennis en sciences
gouvernementales et politiques et professeur d’administration publique à Dalhousie
University et attaché supérieur de recherche à l’École de la fonction publique du
Canada du gouvernement du Canada.
Dans sa carrière, il a occupé les postes de conseiller scientifique au Conseil des
sciences du Canada, de coordinateur de la recherche à la Commission royale sur
l'union économique et les perspectives de développement du Canada, de directeur de
la recherche à la Commission sur l’administration municipale d’Halifax et de directeur
de la recherche à la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des
partis.
Il a fait ses études universitaires à l’Université Saint Mary’s (B.A.), à l’Université Dalhousie (M.A.) et à
l’Université Queen’s (doctorat). Il est membre de la faculté de l’Université Dalhousie depuis 1970 et a
été directeur de l’école d’administration publique de 1985 à 1990 et président du département des
sciences politiques de 1992 à 1995.
Peter Aucoin a rempli un rôle de conseiller auprès des trois paliers de gouvernement au Canada. Il a
également été témoin expert dans plusieurs affaires constitutionnelles se rapportant aux textes de loi
sur les élections et les référendums. En 2000, il a été membre du comité d’examen du programme de
modernisation du British Cabinet Office. Plus récemment, il a été membre du greffe du groupe
consultatif externe du Conseil privé sur la modernisation de la gestion des ressources humaines. Il est
membre du conseil d’administration de l’Institut de recherche en politiques publiques.
Il a reçu en 1999 la médaille d’excellence du lieutenant-gouverneur en administration décernée par
l’Institut d'administration publique du Canada (pour la région de la Nouvelle-Écosse). Il a reçu en 2005 la
médaille Vanier pour ses réalisations exceptionnelles en administration publique, décernée par l’Institut
d'administration publique du Canada. Il a reçu en 2006 le prix d’excellence en enseignement de
l’association des anciens de l’Université Dalhousie.
Le professeur Aucoin est membre de la Société royale du Canada (SRC) et de l’Ordre du Canada.

mai 2009

Robert L. Brooks
Ex-vice-président du conseil d’administration de la banque de Nouvelle-Écosse (Oakville, ON)
M. Robert Brooks is vice-président du conseil d’administration de la Banque de
Nouvelle-Écosse. Il a rejoint la banque en 1968 et a occupé divers postes de haut rang
dans le domaine de la finance, de la gestion bancaire des investissements, de la
gestion des risques et des opérations. Il est responsable, à l’heure actuelle, de la
fonction de trésorerie du groupe de sociétés de la banque, ainsi que des services
bancaires en ligne et de la gestion de trésorerie, de l’assurance et des activités de
fusionnement et d’acquisition de sociétés.
M. Brooks est directeur de plusieurs des sociétés filiales et auxiliaires de la banque,
dont Scotiabank Inc., Scotia Capital Inc., Scotia Merchant Capital Corporation, Scotia
Securities Inc., Bank of Nova Scotia (Asia) Limited, et Maple Trust Company.
M. Brooks détient un baccalauréat ès sciences de l’Université du Manitoba et une maîtrise en
administration des affaires de l’Université de l’ouest de l’Ontario. Il est membre du FEI (Financial
Executives Institute) et ancien président du ECC (Empire Club of Canada).
M. Brooks a également siégé au conseil d’administration de la Fondation des maladies du cœur de
l’Ontario de 1993 à 2001 et présidé ce conseil d’administration de 1999 à 2000. Il a siégé au conseil
d’administration de la Fondation des maladies du cœur du Canada de 1998 et il est à l’heure actuelle
président de ce conseil d’administration.
Sheila A. Brown
Directrice administrative du Canadian Centre for Ethics in Public Affairs et Ex-présidente et vice-rectrice
à la Mount Saint Vincent University (Bedford, N.-É.)
Sheila Brown est ancienne rectrice et vice-chancelière de Mount Saint Vincent
University, poste qu’elle a occupé de 1996 à son départ à la retraite, en 2006. Elle a
également été professeure en affaires. Depuis son départ à la retraite, elle a entretenu
ses liens avec le secteur universitaire en tant qu’associée professionnelle au CHERD
(Centre for Higher Education Research and Development) de l’Université du Manitoba.
Elle a un rôle de formation dans plusieurs des programmes du CHERD.
Elle a obtenu un diplôme spécialisé à Cambridge University, ainsi qu’une maîtrise et un
doctorat à l’Université de l’Alberta. Après avoir terminé ses études de doctorat dans le
domaine du comportement des consommateurs, elle a occupé des postes dans quatre universités.
Elle a été récemment choisie par la section atlantique de la Fondation du cancer du sein du Canada
comme étant une des 50 femmes âgées de plus de 50 ans qui se sont le plus distinguées au Canada.
Elle a reçu la médaille du Jubilé de la reine et le prix de membre distinguée de la Société canadienne
pour l'étude de l'enseignement supérieur en 2006. Elle a été choisie cinq fois par le magazine Atlantic
Business comme faisant partie des « 50 meilleurs présidents-directeurs généraux au Canada atlantique
» et a été une des quatre personnes nommées en 2005 au « panthéon d’honneur des 50 meilleurs
présidents-directeurs généraux au Canada atlantique ».
Mme Brown a été membre du conseil d’administration de Nova Scotia Business Inc. pendant six ans et
est active en tant que bénévole dans sa communauté. Elle est à l’heure actuelle présidente de la société
SEASTAR, vice-présidente exécutive de la direction du Forum international des femmes du Canada et
membre du conseil d’administration du Réseau des centres d’éducation canadiens (CEC).
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Fred Gorbet
Titulaire CIT des services financiers, codirecteur, Programme des services financiers de la Schulich
School of Business de l’Université York (Thornhill, ON)
M. Fred Gorbet est à l’heure actuelle titulaire de la chaire CIT en services financiers et
directeur associé du programme des services financiers à l’École Schulich de
l’Université York. Il a une grande expérience en conseil et en formulation de politiques
publiques, en particulier en ce qui a trait aux institutions financières et aux politiques
énergétiques. Au cours de ses vingt-cinq années de carrière dans la fonction publique
au Canada, il a occupé les fonctions de conseiller principal en politiques au ministère
de l’Énergie, de directeur des politiques pour l’Agence internationale de l’énergie à
Paris, de secrétaire associé au Cabinet de politique stratégique et de sous-ministre des
Finances.
Depuis qu’il a quitté la fonction publique, M. Gorbet a occupé des postes de direction dans l’industrie de
l’assurance-vie. Il a été directeur administratif du groupe de travail MacKay, directeur administratif du
groupe de travail Saucier sur la gestion des entreprises, conseiller principal en politiques à la Centrale
des caisses de crédit du Canada sur l’initiative nationale et président fondateur du comité de
surveillance du marché pour les marchés administrés de l’électricité en Ontario.
M. Gorbet siège à divers conseils d’administration et comités. Il est membre du comité consultatif du
doyen de l’École Schulich et gouverneur à titre honorifique de l’Université York.
M. Gorbet a été nommé à l’Ordre du Canada en 2000.
John H. McArthur
Doyen émérite de la Harvard Business School (Wayland, É.-U.)
John H. McArthur est Doyen émérite à Harvard Business School et président de la
Fondation Asie Pacifique du Canada. Il est également membre des conseils
d’administration de Bell Entreprises, de Koç Holdings, d’A.S. (Turquie), de
Development Gateway Foundation, de Duke University Health Systems, d’e-Rewards,
Inc. et de Reuters Founders Share Company, Ltd. Il siège également au comité
directeur du programme de leadership avancé de l’École de la fonction publique du
Canada, à Ottawa.
M. McArthur a rejoint la faculté de l’école des affaires d’Harvard en 1962 et a été
doyen de cet établissement de 1980 à 1995. Il a également été administrateur des banqueroutes à
Penn Central Transportation Company, président du Brigham and Women’s Hospital et, suite à son
affiliation au Massachusetts General Hospital, il a été coprésident fondateur de Partners HealthCare
System, Inc. Il a été conseiller principal du président du Groupe de la Banque mondiale de 1996 à 2005,
a été membre fondateur du conseil d’administration de la Corporation de développement des
investissements du Canada et membre du groupe de travail sur l’avenir du secteur des services
financiers du Canada.
Il est né à Vancouver et a obtenu un baccalauréat en commerce en exploitation forestière à l’Université
de la Colombie-Britannique en 1957. À l’école des affaires d’Harvard, il a obtenu un M.B.A. en 1959 et
un doctorat en administration des affaires en 1963. Il a reçu de nombreux prix et diplômes honorifiques.

mai 2009

Randall Morck
Membre de la prestigieuse Chaire en finance Stephen A. Jarislowsky et Professeur à l’Université de
l’Alberta (Edmonton, AB)
M. Randall Morck est Chaire Stephen A. Jarislowsky sur la finance et professeur
d’université de l’Université de l’Alberta.
Il a fini ses études avec très grande distinction à Yale en 1979 et obtenu un doctorat à
Harvard en 1986, où il retourne périodiquement en tant que professeur invité. Il est
associé de recherche au NBER (National Bureau of Economic Research) à
Cambridge, au Massachusetts, et associé principal de recherche au Labor and
Worklife Program de l’école de droit d’Harvard.
M. Morck a publié plus de 70 articles sur la gestion des entreprises, sur la propriété dans le monde des
affaires, sur les finances des entreprises et sur l’économie politique dans des revues savantes comme
l’American Economic Review, le Journal of Finance et le Journal of Financial Economics. Il a également
publié des articles d’opinion dans le Edmonton Journal, le Financial Times de Londres, le Globe and
Mail et le National Post. Ses travaux de recherche incluent certaines des toutes premières enquêtes
systématiques sur la gestion des entreprises. Il a été conseiller pour les gouvernements canadien et
américain, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sur la gestion des entreprises et
d’autres questions économiques.
En 2006, M. Morck s’est vu décerner la plus grande distinction qui peut être décernée à un membre de
la faculté de l’Université de l’Alberta, à savoir le titre de professeur d’université. Il a obtenu de nombreux
autres prix pour son enseignement et ses travaux de recherche.
Michael Ornstein
Directeur du Institute for Social Research de l’Université York (Toronto, ON)
Michael Ornstein enseigne la sociologie à l’Université York et est directeur de l’Institut
de recherche sociale (IRS) de cet établissement depuis 2000. L’IRS héberge le plus
grand organisme universitaire de sondage au Canada et offre également des conseils
en statistiques, des services d’analyse de données et des cours sur les méthodes et
les statistiques.
M. Ornstein a participé à l’élaboration, à la conception et à l’exécution de nombreux
projets de recherche de grande envergure à l’IRS, dont le projet sur la qualité de vie
de 1977 à 1981, qui est la première étude canadienne sur le savoir, les
comportements et les attitudes concernant le SIDA. Ses travaux de recherche les plus récents portent
sur les inégalités ethniques et raciales à Toronto, à Montréal et à Vancouver, sur les différences entre
les salaires dans les professions, sur l’évolution des revenus en fonction de l’âge et de la cohorte et sur
la promotion dans les universités canadiennes.
L’ouvrage Politics and Ideology in Canada: Elite and Public Opinion in the Transformation of a Welfare
State, écrit par M. Ornstein avec H. Michael Stevenson, a remporté en 2001 le prix Harold Adams Innis
du meilleur livre subventionné par la Fédération canadienne des sciences sociales dans le domaine des
sciences sociales et de l’anglais. Lors des périodes 2005–2007 et 2008–2010, M. Ornstein a dirigé le
programme d’été en analyse de données de l’Université York, parrainé par le CRSH et Statistique
Canada.
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Jean-Marie Toulouse
Professeur, Service de l’enseignement du management, HEC Montréal (Mont-Royal, QC)
M. Jean-Marie Toulouse est professeur titulaire à l’École des hautes études
commerciales et a été nommé directeur de l’école le 1er janvier 1995.
Il a obtenu un doctorat en psychologie sociale à l’Université de Montréal et a effectué
ses recherches postdoctorales à l’Université de Californie, à Los Angeles. Il a occupé
les fonctions de directeur de la recherche, de directeur des études doctorales et de
directeur du service de l’enseignement du management avant de se voir attribuer la
chaire Maclean Hunter de l’entrepreneurship en 1988, lors de l’année de création de
cette chaire.
M. Toulouse est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont L'entrepreneurship au Québec, Gestion 2001 et
L'entrepreneurship technologique. Il a également publié plus de 50 articles dans des revues de prestige,
comme Administratives Science Quarterly, Relations industrielles, Strategic Management Journal,
Management Science, American Journal of Small Business et Gestion.
M. Toulouse siège à divers conseils d’administration et a été nommé membre de la Société royale du
Canada (MSRC) en 1997.

