
                                  
 
 
 

 
 

CALDWELL ET MNP ANNONCENT LE COMITÉ CONSULTATIF 

ET LA DATE DE SÉLECTION DES LAURÉATS DU PROGRAMME 

40 CANADIENS PERFORMANTS DE MOINS DE 40 ANS, 

ÉDITION 2020 

 

TORONTO, le 30 juin 2020 – Caldwell (CWL à la Bourse de Toronto), fondateur du 

programme « 40 Canadiens performants de moins de 40 ans » et MNP SENCRL, srl, partenaire 

principal du programme, ont dévoilé aujourd’hui les membres du comité consultatif et la date 

de sélection des lauréats pour l’édition 2020. 

Le conseil consultatif se réunira le 15 septembre 2020 pour déterminer les lauréats de 2020, 

qui seront dévoilés dans le National Post et sur la chaîne BNN Bloomberg le 29 octobre 2020.  

Le comité consultatif indépendant du programme 40 Canadiens performants de moins de 

40 ans est composé de plus de 20 cadres canadiens de renom et chevronnés, y compris des 

lauréats des éditions antérieures du programme qui sont aujourd’hui des meneurs dans leur 

secteur, leur profession ou leur milieu. La composition du conseil reflète la diversité et 

l’excellence en leadership du monde des affaires canadien.  

 

Cette année, le comité accueille pour la première fois les personnes suivantes : 

 

Sharon Driscoll 

Co-chef de la direction par intérim et chef des finances 

Ritchie Bros. 

 

Grant Ellis 

Directeur général 

BNN Bloomberg 



                                  
 
 
 

 
 

Darcy Morris 

Cofondateur et chef de la direction 

Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. 

 

Marie Mullally 

Présidente et chef de la direction 

CUA 

 

Ferio Pugliese 

Premier vice-président, Air Canada Express et relations gouvernementales 

Air Canada 

 

« Aujourd’hui, quatre ans après le retour du programme 40 Canadiens performants de moins 

de 40 ans, nous sommes fiers du comité consultatif émérite que nous avons mis sur pied, et 

nous remercions chacun de ses membres pour le temps qu’ils consacrent au processus de 

sélection et l’éclairage qu’ils apportent, a déclaré Jeff Freeborough, associé directeur chez 

Caldwell, à Toronto, le partenaire fondateur du programme. La crédibilité du programme 

40 Canadiens performants de moins de 40 ans repose sur son processus de sélection rigoureux 

et impartial. Il est donc essentiel de compter sur un comité consultatif formé de leaders qui 

nous offrent chacun un point de vue distinct et une expertise unique. » 

« MNP a toujours incarné l’esprit entrepreneurial que l’on retrouve au Canada. C’est pourquoi 

nous sommes ravis de participer à ce programme unique et prestigieux qui honore la crème 

des leaders canadiens d’aujourd’hui et de demain, a déclaré Jason Tuffs, chef de la direction 

de MNP SENCRL, srl et membre du comité consultatif du programme. En arriver à choisir 

seulement 40 lauréats est toujours un exercice très difficile. C’est pour cette raison que nous 

sommes heureux de faire équipe avec un groupe remarquable de leaders de partout au 

Canada au sein du comité consultatif afin de choisir les lauréats. »   

Le comité consultatif du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans est formé 

des membres suivants : 

 

Moya Cahill 
Cofondatrice et présidente, Pangeo Subsea Inc. 
 



 

Victor G. Dodig 
Président et chef de la direction, CIBC 
 

David Garofalo 
Président du conseil et chef de la direction, Marshall Precious Metals Fund 
 

E.M. Blake Hutcheson 
Président et chef de la direction, OMERS 
 
Mitch Joel 
Président, Six Pixels Group 
 
Bruce Leboff 
Directeur général, Gestion de patrimoine, Gluskin Sheff + Associates 
 
Andrew MacLeod 
Président et chef de la direction, Postmedia Network Inc. 
 
Susan McIsaac 
Directrice de la philanthropie, Right To Play International 
 
Dave Mowat 
Retraité, ex-chef de la direction d’ATB Financial 
 
Karen Oldfield 

Ancienne présidente et chef la direction, Autorité portuaire de Halifax 

Sue Paish 
Chef de la direction, Digital Technology Supercluster 
 

Tracey Pearce 
Présidente, Distribution et télévision payante, Bell Média 
 

Barry V. Perry 
Président et chef de la direction, Fortis 
 

Dale Ponder 
Co-président du conseil, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 



                                  
 
 
 

 
 

 
Jane Rowe 
Directrice générale principale et chef, Actions, Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l'Ontario 
 
John Ruffolo 

Fondateur, OMERS Ventures  

Cofondateur, Conseil canadien des innovateurs 

Geeta Sankappanavar 
Cofondatrice et présidente, Grafton Asset Management Inc. 
 
Christian Sinclair 
Onekanew (chef), Nation crie d’Opaskwayak 
 
Paul Soubry 
Président et chef de la direction, NFI Group (New Flyer Industries | Motor Coach Industries) 
 
Vianne Timmons 
Présidente et vice-chancelière, Université de Regina 
 
Jason Tuffs 
Président du conseil et chef de la direction, MNP  
 
W. Brett Wilson 
Président du conseil, Prairie Merchant Corporation 
 
Consultez le site www.canadastop40under40.com pour voir le profil complet de chaque 

membre. 

Le programme de reconnaissance des 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD souligne 

chaque année les exploits de 40 Canadiens et Canadiennes de moins de 40 ans. Le programme 

peut compter sur l’appui d’organisations de premier plan qui ont à cœur sa réussite, 

notamment : Caldwell, fondateur et partenaire gestionnaire; MNP, partenaire principal; 

Gluskin Sheff + Associates Inc., partenaire national; BNN Bloomberg et National Post, 

partenaires média; Air Canada, partenaire transport; Caliper Canada, partenaire recherche; 

ergoCentric Seating Systems, partenaire du gala, et Inline Reference Check, vérificateur et 

contrôle factuel.  

http://www.canadastop40under40.com/


 

Depuis sa création en 1995 par Caldwell, le programme des 40 Canadiens performants de 

moins de 40 ans a souligné les réalisations exceptionnelles de plus de 760 Canadiens. Une 

place à ce palmarès constitue l’une des distinctions les plus convoitées par les jeunes gens 

d’affaires. Ceux et celles qui ont été récompensés par le programme montrent un parcours 

éclatant; en effet, parmi les anciens lauréats du programme des 40 Canadiens performants de 

moins de 40 ans, on retrouve des centaines de PDG, de cadres, d’entrepreneurs et de 

dirigeants communautaires. 

Les lauréats du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans seront dévoilés sur 

la chaîne BNN Bloomberg et dans le National Post le 29 octobre 2020, et participeront ensuite 

à une série d’événements organisés en leur honneur (pour lesquelles les dates restent à 

confirmer). On trouvera un complément d’information sur le site Web suivant : 

https://canadastop40under40.com/ 

 

À propos de MNP 

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan au 

Canada. Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients des secteurs public, privé 

et sans but lucratif. Par l’intermédiaire de mandats dirigés par les associés eux-mêmes, nous 

proposons une démarche axée sur la coopération et l’efficience ainsi que des stratégies 

adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à connaître du succès au pays et à 

l’étranger. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca. 

À propos de Caldwell 

Chez Caldwell, nous croyons que le talent a le pouvoir de transformer les choses. En tant que 

fournisseur de premier plan de services de recrutement de cadres, nous accompagnons nos 

clients dans leur marche vers la prospérité et la réussite en les aidant à trouver, à recruter et 

à retenir les gens les plus talentueux. Notre solide réputation, que nous soignons depuis près 

de 50 ans, est attribuable au succès de nos recherches, qui permettent de changer la donne 

en dénichant les meilleurs cadres, toutes fonctions et tous territoires confondus. Nous 

mettons également nos compétences et nos réseaux à contribution pour fournir des services 

de recrutement à la demande et flexibles aux entreprises qui ont besoin de soutien 

stratégique et opérationnel. Nous comptons des associés et des bureaux en Amérique du 

https://canadastop40under40.com/
http://www.mnp.ca/


 

Nord, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique, et nous nous faisons un devoir de 

fournir à nos clients un service et un savoir-faire inégalés. 

Les actions ordinaires de Caldwell Partners sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto 

sous le symbole CWL. Pour en savoir plus sur Caldwell Partners, consultez son site Web à 

l’adresse www.caldwellpartners.com.  

Renseignements : 

Michelle Jursa 

Caldwell 

mjursa@caldwellpartners.com 

+1 416-934-2226 

 

Nick Greenfield 

MNP SENCRL, srl 

Nick.Greenfield@mnp.ca  

+1 403-536-5552 

http://www.caldwellpartners.com/
mailto:mjursa@caldwellpartners.com
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