
 

 

Jury du prix d'excellence en journalisme économique et 
financier de l'AGPC 

 

 Page 1 sur 2 

René Delsanne 
René Delsanne est présentement professeur d'actuariat à l'Université du Québec à Montréal 
et occupe un certain nombre de postes de conseiller, notamment consultant externe pour les 
régimes de retraite pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, la Société de 
transport de Montréal, TC Transcontinental et le Service de Police de la Ville de Montréal. Il 
est aussi membre des comités d'examen indépendants de deux sociétés canadiennes de 
placements. 
 
Avant de rejoindre la faculté de l'Université du Québec à Montréal, il était président de Natcan 
Investment Management, et était en charge des services à la clientèle, des produits et du 
développement des affaires. Auparavant, M. Delsanne était un des associés du bureau de 
Montréal de MLH + A actuaires et conseillers, où il a créé le cabinet de conseils en 
placements. René Delsanne a obtenu une maîtrise en sciences (mathématiques) de 
l'Université Laval, possède le titre d'analyste financier agréé et est membre de l'Institut 
canadien des actuaires. Il prend régulièrement la parole lors de conférences, notamment pour 
l'International Foundation of Employee Benefit Plans et l'Association actuarielle internationale. 
 
Neil Gross 
Neil Gross est le président de Component Strategies Consulting et ancien directeur général 
de la Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs (FAIR). M. Gross 
a également pratiqué le droit pendant 30 ans, se spécialisant dans les litiges en matière de 
pertes des investisseurs et d'instances d'exécution de la réglementation. Il est présentement 
membre du Comité consultatif pour le marché dispensé et du Comité consultatif d'experts 
pour les personnes âgées de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, ainsi que du 
groupe de travail sur les investisseurs vulnérables réuni par l'Institut des fonds 
d'investissement du Canada, qui vient en aide aux familles en offrant un soutien aux résidents 
des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée dans toute la 
province. 
 
Tracy Lemay 
Tracy LeMay œuvre dans le domaine du journalisme économique et financier depuis plus de 
30 ans. Jusqu’en juillet 2017, il occupait le poste d’éditeur en chef du journal Investment 
Executive (IE) et du site investmentexective.com. Dans le cadre de ses fonctions, il a 
également dirigé le développement éditorial des magazines annuels d’IE, notamment le 
Canadian Investment Guide (guide canadien des investissements) et l’ETF Guide (guide 
FNB) d’Investment Executive. Auparavant, il a passé 15 ans au sein du Financial Post à 
différents postes d’éditeur, notamment en tant que chef des affectations éditoriales et 
éditorialiste en chef. Il a également été reporteur pour le Financial Times of Canada et le 
Report on Business de the Globe and Mail, et il est le co-auteur d’un livre sur les fonds 
communs. Il est titulaire d’un baccalauréat (spécialisé) en journalisme de l’Université Carleton 
d’Ottawa et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. 
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Rudy Luukko 
Rudy Luukko est rédacteur retraité, spécialisé dans les placements et les finances 
personnelles, au sein du Morningstar Canada. Il a rejoint les rangs du Morningstar en janvier 
2004 en tant que rédacteur en fonds de placement. En plus de diriger une équipe 
d'éditorialistes et de journalistes, il a écrit fréquemment sur les placements, les problèmes de 
réglementation et les finances personnelles pour Morningstar.ca. Il était lauréat du prix 
d'excellence en journalisme économique et financier de l'AGPC en 2016. Au cours de sa 
carrière, il a contribué à de nombreuses publications générales, institutionnelles et sur le 
commerce au Canada et aux États-Unis, et il a coécrit les cours de l'Institut canadien des 
valeurs mobilières. Il possède un baccalauréat en journalisme de l'Université Carleton et le 
titre de gestionnaire de portefeuille certifié (CIM). 
 
Dawn Scott 
Dawn Scott a œuvré plus de 30 ans en tant qu’avocate associée à Torys LLP. Sa pratique 
porte principalement sur les actifs gérés et la loi sur les valeurs mobilières. Elle a offert des 
services de consultation pour les problèmes concernant les fonds de placement (y compris 
les fonds communs, les fonds de couverture et les fonds en gestion commune), la gestion de 
placement et l’inscription des titres. Entre avril 1995 et avril 1997, Mme Scott était vice-
présidente et avocate-conseil principale de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. 
Mme Scott a étudié à l’Université York, l’Université de Toronto (spécialisé en anglais) et la 
Law School de l’Université Western Ontario. 
 
Keith H. Sjögren 
Keith Sjögren est le directeur général des services de consultations de Strategic Insight 
(anciennement Investor Economics), un fournisseur de premier plan de services de recherche 
et de conseils du secteur financier. Avant de rejoindre Strategic Insight en 2006, M. Sjögren 
était le chef du cabinet de gestion de patrimoine au sein de Taddingstone Consulting Group. 
Auparavant, il a occupé plusieurs postes de cadres à CIBC jusqu'en 1995, notamment les 
postes de vice-président sénior de la banque privée et président de CIBC Securities. Il a 
travaillé aussi bien pour la banque de détail que pour la gestion de patrimoine et la banque 
internationale. Il a vécu et travaillé aux États-Unis, en Iran, au Royaume-Uni et à Singapour. 
M. Sjögren a effectué ses études à l'Université Carleton et à l'Université de Toronto. Il est 
membre de l'Institut des banquiers canadiens. Il est également membre du Comité de 
placement de la Fondation CAMH et associé à la School of Public Policy and Administration 
de l'Université Carleton. 
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