Membres du Groupe de travail
Thomas I.A. Allen, c.r. (président)
M. Allen est président du conseil de Westwind Capital Corporation, société mère de Westwind Partners Inc., banque
d’affaires institutionnelle canadienne. Il est également avocat-conseil au sein du cabinet d’avocats canadien Ogilvy Renault.
M. Allen a acquis une expérience dans le domaine de la politique réglementaire ayant été le premier président du Conseil
de la surveillance de la normalisation comptable du Canada, membre du Conseil consultatif du Bureau du surintendant des
institutions financières du Canada et membre du Comité des personnes averties établi par le ministère des Finances pour
réviser la structure de la réglementation des valeurs mobilières au Canada. En outre, M. Allen est administrateur de bon
nombre de sociétés ouvertes canadiennes et il a été un administrateur représentant du public et membre du comité
exécutif de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières durant plusieurs années.

Brian Bayley
Brian E. Bayley est président et chef de la direction de Quest Capital Corporation (« Quest »). Les actions de Quest se
négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole QC. Quest est une organisation de services bancaires d’affaires qui se
consacre à la prestation de services financiers, particulièrement des hypothèques et des prêts-relais. Quest a pour
principale vocation d’offrir des prêts commerciaux garantis par des actifs à des sociétés des secteurs de l’exploitation
minière, du pétrole et du gaz, de la fabrication et de l’immobilier.

Donald W. Black, C.M., S.O.M.
Don Black est président délégué du conseil de Greystone Capital Management Inc. Durant 40 ans, M. Black a mené une
carrière distinguée dans le domaine des services financiers. Il a été à la tête d’une société de courtage, d’une société
d’assurances générales, d’une société d’assurance-vie et d’une société de gestion de placements. Greystone est une société
de gestion de placements et de services-conseils indépendante, qui se classe au 7e rang des plus importants gestionnaires
d’actifs de caisses de retraite au Canada. M. Black a été administrateur de multiples sociétés ouvertes et fermées,
associations sectorielles et organismes de bienfaisance.
Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2002 et en 2003, il a reçu la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II.
En 2005, il a reçu la médaille Saskatchewan Order of Merit ainsi que la Saskatchewan Centennial Medal.

John C. Coffee, Jr.
John C. Coffee, Jr. est professeur de droit à la Chaire Adolf A. Berle de la faculté de droit de l’Université Columbia et
administrateur de son centre de la gouvernance d’entreprise. Il est fellow de l’American Academy of Arts and Sciences, et
ancien membre des conseils consultatifs juridiques tant de la Bourse de New York que du Nasdaq. Il est l’auteur de
plusieurs livres et recueils de jurisprudence sur le droit des sociétés et des valeurs mobilières.

Jill Denham
Jill Denham a été nommée au conseil d’administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario en juin 2006. Mme Denham a plus de 20 ans d’expérience en qualité de cadre en services financiers et plus
récemment en qualité de vice-présidente du conseil de Marchés de détail CIBC. Le Financial Post a classé Mme Denham
parmi les 50 femmes les plus influentes au Canada pendant trois années consécutives et en 2004, U.S. Banker l’a classée
huitième cadre bancaire féminine la plus influente en Amérique du Nord. Mme Denham est administratrice du Conseil de
la Fondation du Hospital for Sick Children et de la Fondation canadienne de la recherche sur le cancer de la prostate. Elle
détient un baccalauréat ès arts (spécialisé) de l’école d’administration de l’Université Western Ontario et un MBA (Baker
Scholar) de la Harvard Business School.
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Pascale Elharrar
Pascale Elharrar est administratrice déléguée et chef du contentieux associée, services juridiques, chez BMO Marchés des
capitaux/BMO Nesbitt Burns (« BMO »), une des sociétés de placements de premier plan au pays. Elle est à la tête de
l’équipe juridique de BMO au Québec et la principale responsable des litiges touchant les affaires civiles et la réglementation
des valeurs mobilières. Avant de se joindre à BMO en 2001, elle pratiquait le droit dans le domaine des litiges touchant les
questions commerciales et les valeurs mobilières au cabinet d’avocats Bélanger Sauvé. Mme Elharrar est conférencière dans
le cadre de conférences sur des questions juridiques et de conformité relatives au secteur des placements.
Mme Elharrar détient un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université Concordia et un baccalauréat en droit
(récipiendaire du prix Jean Martineau) de l’Université de Montréal. Elle siège au conseil d’administration de la Lord Reading
Law Society.

Stanley H. Hartt, O.C. (membre du Groupe de travail, avril 2006 à septembre 2006)
Stanley Hartt est le président du conseil de la société Citigroup Global Markets Canada Inc. établie à Toronto. Avant de se
joindre à Citigroup, il était président du conseil, président et chef de la direction de Campeau Corporation (devenue O&Y
Properties Corporation) de 1990 à 1996. De 1989 à 1990, il a été chef du cabinet, bureau du premier ministre. De 1985
à 1988, il a occupé le poste de sous-ministre au ministère des Finances. De 1965 à 1985, il a été associé au cabinet
d’avocats Stikeman Elliott. Né à Montréal, il a obtenu un baccalauréat ès arts spécialisé en 1958, une maîtrise ès arts en
1961 et une licence en droit en 1963 à l’Université McGill. Il siège actuellement au conseil d’administration de Citibank
Canada et de Citigroup Global Markets Canada Inc.

Thomas Edward Kierans, O.C.
La longue carrière de Thomas Edward Kierans dans le secteur des placements a commencé chez Nesbitt, Thomson and
Company (1963 à 1974), où il est devenu vice-président, administrateur et principal apporteur de capital responsable de la
recherche, de la négociation, des ventes et des opérations de syndication. De 1974 à 1979, chez Pitfield, Mackay, Ross and
Company, il a été premier vice-président, administrateur et principal apporteur de capital, spécialisé dans le financement des
sociétés de services publics des secteurs public et privé et les finances publiques. Chez McLeod Young Weir (devenue Scotia
McLeod), il a été président (1979 à 1989); il a ensuite été, de 1989 à 1999, président et chef de la direction de l’Institut
C.D. Howe, le plus grand institut de recherche en matière de politiques publiques indépendant et non partisan du Canada.
Tom est administrateur de la Société Financière Manuvie, de la Fondation du Mount Sinai Hospital de Toronto, de Mount
Sinai Hospital Research, de Lazard Canada Corporation (conseiller), de Petro-Canada (dont il a aussi été président du
conseil de 1996 à janvier 2000), et d’IPSCO (dont il a été président du conseil deux fois). Actuellement, il préside le comité
de gouvernance du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et en est un administrateur. Il a été président
du Musée royal de l’Ontario, du Comité consultatif sur la confluence énergétique du gouvernement fédéral du Canada,
du Conseil économique de l’Ontario et d’United Way of Greater Toronto. En outre, il a été administrateur de l’Institut de
recherches en politiques publiques et du Writers’ Development Trust.
Tom a reçu un doctorat en droit honoris causa du Royal Roads Military College et il a été nommé officier de l’Ordre du
Canada en 2000.

L. Jacques Ménard, O.C.
L. Jacques Ménard est président du conseil de BMO Nesbitt Burns et président de BMO Groupe financier, Québec.
M. Ménard préside le conseil d’une des plus importantes sociétés de placements du Canada et supervise les activités de la
Banque de Montréal et de ses filiales au Québec. Il possède une vaste expérience à titre d’administrateur de sociétés, dont
le Conseil canadien sur la reddition de comptes, et il a été président du conseil d’Hydro-Québec, de la Bourse de Montréal,
de Trans-Canada Options Corporation et de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières. Il a travaillé dans
le domaine des valeurs mobilières pendant plus de 30 ans. Il est actuellement membre du Comité consultatif (section
Québec) de l’Institut des administrateurs de sociétés et membre associé du conseil d’administration des Réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques inc. M. Ménard a aussi évolué au sein de divers organismes socio-économiques.
Actuellement gouverneur du Conseil du patronat du Québec, il a été président et président du conseil de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et membre du Conseil économique du Canada.
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Colleen Moorehead
Colleen Moorehead est présidente et chef de la direction de Nexient Learning Inc. (TSX : NXN). Mme Moorehead est une
leader reconnue dont la vision et l’expertise seront d’un apport inestimable pour Nexient qui s’emploie à tirer profit de sa
position dominante dans le marché de la formation axée sur les compétences en affaires. Joueur de premier plan dans le
développement des compétences au Canada, Nexient Learning fournit des services de formation bilingues fondés sur des
méthodes d’apprentissage traditionnelles et hybrides dans 29 emplacements partout au Canada.
Mme Moorehead est ancienne présidente d’E*TRADE Canada et ancienne vice-présidente et directrice générale d’E*Trade
Financial Global Corporate Services. En qualité de présidente d’E*TRADE Canada, elle a dirigé la société du stade de
démarrage jusqu’à ce que celle-ci devienne la plus importante société de placements en ligne indépendante au Canada.
Avant de se joindre à E*TRADE, Mme Moorehead était vice-présidente et directrice générale de Marchés mondiaux CIBC.
Elle a aussi occupé divers postes de gestion d’importance croissante dans de grandes sociétés de courtage dont Wood
Gundy, Merrill Lynch et Moss Lawson.
Mme Moorehead est co-fondatrice de The Judy Project, un forum pour femmes cadres à la Joseph Rotman School of
Management de l’Université de Toronto, et en est actuellement directrice des affaires. En outre, elle a siégé et siège à de
nombreux conseils d’organismes professionnels et communautaires dont la Fondation fiduciaire canadienne des bourses
d’études, l’Initiative canadienne pour le commerce électronique, le Covenant House of Toronto, le Comité de politiques
de la Bourse de Toronto, l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et le Stratford Summer Music.

Robert J. Pritchard
Robert J. Pritchard est président et chef de la direction de Taylor Gas Liquids Ltd., commandité de Taylor NGL Limited
Partnership. Cette société en commandite détient et exploite des installations et des pipelines qui fournissent des services
aux secteurs du pétrole, du gaz naturel et de la pétrochimie. Depuis son inscription à la cote de la Bourse de Toronto en
1996, Taylor a joué un rôle actif dans le secteur des fonds de revenus. Depuis plus de 25 ans, M. Pritchard s’occupe
d’activités touchant plusieurs aspects de l’industrie de l’énergie de l’Ouest canadien.

Michael Wilson, O.C. (membre du Groupe de travail, août 2005 à février 2006)
Avant d’assumer ses responsabilités en qualité d’ambassadeur canadien aux États-Unis d’Amérique en mars 2006, Michael
Wilson était président du conseil d’UBS Canada, responsable de la supervision des activités de banque d’investissement,
de gestion de caisses de retraite et de gestion de patrimoine de cette importante institution financière mondiale au Canada.
Avant d’entrer chez UBS en juillet 2001, M. Wilson était responsable du secteur de gestion des actifs institutionnels de
RBC Groupe Financier. Il a aussi été vice-président du conseil de RBC Dominion valeurs mobilières. En 1979, M. Wilson a
été élu à la Chambre des communes. En septembre 1984, il a été nommé ministre des Finances et est demeuré à ce poste
jusqu’en mai 1991. Il est ensuite devenu ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce
international. M. Wilson a été administrateur de multiples sociétés dont BP p.l.c. et Financière Manuvie. Il est aussi un
membre actif d’organismes communautaires, notamment du Partenariat NeuroScience Canada, du Centre de toxicomanie
et de santé mentale, du Conseil canadien pour les partenariats public-privé et de la Coalition canadienne pour une bonne
gouvernance. M. Wilson est officier de l’Ordre du Canada et titulaire de diplômes honorifiques de l’Université de Toronto
et de l’Université York.
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Soutien professionnel
Conseillers juridiques
William J. Braithwaite
Jeffrey Elliott
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
5300 Commerce Court West
199 Bay Street
Toronto (Ontario) M5L 1B9
Craig B. Brod
Jeffrey D. Karpf
Cleary Gottleib Steen & Hamilton LLP
One Liberty Plaza
New York (New York)
USA 10006-1740
Lachlan Burn
Associé – Marchés financiers
Linklaters
One Silk Street
Londres, EC2Y 8H1
R.-U.

Directeur de recherche
Paul Halpern, administrateur et chaire des marchés financiers, Bourse de Toronto
Poonam Puri, professeure agrégée de droit, Osgoode Law School
Judie Thom, directrice exécutive (février 2006 à ce jour)
Atanaska Novakova, directrice exécutive (jusqu’à février 2006)
Capital Markets Institute
Rotman School of Management
105 St George Street
Toronto (Ontario) M5S 3E6

Model for Electronic Regulatory Information Transfer
Gordon MacLeod, directeur de projet
Navantis Inc.
21 Randolph Ave, 3rd Floor
Toronto (Ontario) M6P 4G4
Dean Peloso, expert
et président, Disclosure Plus
20 Duncan Street, Suite 200
Toronto (Ontario) M5H 3G8

Soutien administratif
Dianna Dobbin, adjointe de direction
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