
                                                NOTES BIOGRAPHIQUES 

  Claude Béland : Président du Mouvement des Caisses Desjardins (1987-2000). Professeur invité au 
Département organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM, il a fondé la Chaire économie et 
humanisme devenue par la suite Chaire en responsabilité sociale et de développement durable (ESG 
UQAM).  Avocat de formation, M. Béland a aussi pratiqué le droit en cabinet privé avec spécialisation 
en droit des coopératives et en droit commercial. 

 
  Claude Castonguay : ex-Président du conseil de la Banque Laurentienne du Canada, il est 

actuellement Fellow invité, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(Cinaro) Après a fait des études à la Faculté des sciences de l’Université Laval et à la Faculté des 
sciences actuarielles de l’Université du Manitoba. Il s’est surtout fait connaître comme président de la 
Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social. Il fut ministre de la Santé, de la Famille et du 
Bien-être social du Québec et par la suite ministre des Affaires sociales. Il a été membre du Sénat du 
Canada. Il a été aussi membre du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec 

 
  Rosaire Couturier : Président, directeur exécutif et chef de la direction de l’Institut des banquiers 

canadiens durant près de 15 ans. Diplômé en droit de l’Université Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, 
Rosaire Couturier a poursuivi des études en sciences de l’administration à l’Université Laval de 
Québec. Il a obtenu un doctoral en sciences de l’administration de l’université Western Ontario. Après 
une carrière académique en recherches et enseignement à la Faculté des Sciences de 
l’administration de l’Université Laval, il est actuellement associé principal du Groupe de consultants 
en services financiers Inc 

 
  René Delsanne : M.Sc. (Mathématiques), F.S.A. (1979), F.I.C.A. (1980), CFA, ex-gestionnaire et 

consultant auprès d’une grande firme en ressources humaines, membre de nombreux comités de 
retraite et professeur au Département de Mathématiques à l’UQAM  

 
  Andrée De Serres : LL.L MBA, Ph.D., professeur et directrice MBA pour cadres en financement 

d'entreprise, ESG UQAM et codirectrice du GIREF, UQAM/Université Paris 13 
 
  Pierre Fortin : Professeur, Département des sciences économiques, ESG UQAM. Titulaire d'un Ph. 

D. en sciences économiques de l'Université Berkeley (Californie), Pierre Fortin a enseigné l'économie 
à l'Université de Montréal, à l'Université Laval et à l'Université du Québec à Montréal, où il est 
professeur titulaire depuis 1988. Il est l'auteur de nombreux livres et articles scientifiques portant plus 
particulièrement sur les fluctuations et la croissance économiques, les politiques monétaire et 
budgétaire, la politique sociale et l'économie canadienne et québécoise. Il a par ailleurs été conseiller 
du ministre des Finances du Canada et conseiller économique principal du Premier ministre du 
Québec.  

 
  Reynald N. Harpin : Directeur de la gestion d’actifs de toutes les caisses de retraite d'Alcan (≥ 11 

milliards CAD) jusqu'en février 2005, expert-conseil en placement, administrateur de diverses sociétés 
et membre de comités de placement et de retraite. 

 
  Holger Kluge : Membre des conseils d’administration de plusieurs entreprises. Ancien président de la 

Banque CIBC pour les particuliers et les entreprises jusqu’en 1999, Holger Kluge, est un ex-
Montréalais qui réside aujourd’hui à Toronto. Il est membre des conseils d’administration de Husky 
Energy Inc. depuis 2000, de Hutchison Whampoa Limited, à Hong Kong, de la Hong Kong Electric 
Holdings Limited et de ShoppersFrug Mart. M. Kluge, un diplômé de l’université Sir George Williams, 
a consacré 40 ans de sa vie au service du groupe CIBC à Montréal, Toronto, Tokyo, Singapour et 
Hong Kong 

 
  Bernard Landry : ex-Premier ministre du Québec après avoir occupé les fonctions de ministre des 

Affaires extérieures, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ainsi que de ministre des 



Finances et de l'économie, du Revenu, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Relations 
internationales. professeur, Département de stratégie des affaires, ESG UQAM. Diplômé en droit de 
l'Université de Montréal et Diplômé en économie et finance de l’Institut d'études politiques de Paris. 

 
  Jean-Luc Landry, président sortant de l'Association des conseillers financiers du Québec et 

partenaire principal de Landry Morin & Associés, une société de gestion à Montréal. M. Landry a 
également été président de Montrusco Bolton et de Bolton Tremblay.  

 
  Robert Pouliot : vice-président et membre du conseil du Centre d’Excellence Fiduciaire. Directeur 

général de Rating Capital Partners SA; fondateur de Capital Intelligence, une agence de rating de 
crédit bancaire couvrant la majorité des marchés émergents.   

 
  Michel Roux : Ph.D., doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université 

Paris 13, et co-directeur du GIREF, UQAM/Université Paris 13. Michel Roux a également été actif 
dans l’industrie bancaire pendant 25 ans avant de retourner à sa carrière universitaire. Il est aussi 
directeur de l’IUP (industrie et finance internationale) et responsable de la mention des 
Master « Finance de la banque et de l’industrie » et responsable du réseau nationale des IUP 
Banque/finance.   

 
  Yves Séguin : Ministre des finances, du Revenu et des Finances dans les cabinets Bourassa et 

Charest. Diplômé en droit de l'Université d'Ottawa, Yves Séguin possède une vaste expérience dans 
les domaines des finances publiques et de la fiscalité. Ainsi, en plus d'avoir présidé la Commission 
sur le déséquilibre fiscal, il a effectué de nombreuses recherches sur l'organisation financière et 
comptable des gouvernements fédéral et provincial, notamment sur le programme fédéral de la 
péréquation. Membre du conseil d’Interinvest, une société de gestion internationale.  

 


