
  

Membres du Comité consultatif de placement –  
Biographies (octobre 2022) 
 
 
Le Comité consultatif de placement est composé de huit membres.  
 

 
Richard L. Knowles  Président 

Michael Butera  Vice-président de la caisse de retraite et directeur des placements, Postes Canada 

Isla Carmichael  Experte en placements sélectionnée par les syndicats 

Phillip H. Doherty  Expert en placements 

Ann MacKenzie Présidente du Comité des pensions du Conseil d'administration de la Société 

canadienne des postes 

Barbara MacKenzie Dirigeante de la Société (Vice-présidente, Finances et contrôleuse) 

Chris Roberts Expert en placements sélectionné par les syndicats  
Aida Tammer Experte en placements 

 
 



  

 
 
 

 
 
 

Richard L. Knowles, B.A. (spéc.), A.F.A 
Toronto (Ontario) 
 
Président  
Membre depuis mars 2011 

 
 

 

M. Knowles possède une vaste expérience en gestion des placements de plus de 35 ans, englobant à la fois les 
services bancaires d'investissement et la gestion des ressources. Il a été président-directeur général de Sceptre 
Investment Counsel Limited, président-directeur général de Jones Heward Investment Management. Avant cela, il a 
été vice-président exécutif du secteur des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale de BMO Nesbitt Burns. Il est un 
ancien président de l'Association des conseillers en gestion de portefeuille du Canada et un ancien trésorier du North 
York General Hospital. Il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec distinction de la Richard Ivey 
School of Business de l'Université de Western et son titre d'analyste financier agréé (CFA) du CFA Institute. 
 
 
 

 
 
Michael Butera 
Toronto (Ontario) 
 
Vice-président de la caisse de retraite et directeur des placements de Postes Canada 
Membre depuis septembre 2022 
 
Également le président du Conseil consultatif des pensions 
 

 
Dans le cadre de ses fonctions, Michael supervise les priorités et les plans de placement de la caisse de retraite et 
gère l’équipe chargée des placements de Postes Canada pour soutenir l’un des plus importants régimes de retraite à 
employeur unique au pays. En outre, il siège au Comité consultatif de placement et au Conseil consultatif des 
pensions. 
 
Michael s’est joint à Postes Canada en 2001 à titre de directeur, Recherche et politiques en matière de placements, et 
il possède une connaissance approfondie des portefeuilles de placements au sein de la Division des placements de la 
caisse de retraite. Il a occupé le poste de directeur général, Gestion externe des portefeuilles, et est devenu le chef de 
la gestion des risques du Régime en 2010. 
 
Michael a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (avec distinction) en finances de l’Université Brock en 
1985. Il a également suivi l’atelier de gestion des placements de la Harvard Business School en 2005. Il est membre 
de l’Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite et de la Coalition canadienne pour une bonne 
gouvernance. 
 
 

 
 
 

 
 



  

 
Isla Carmichael, Ph. D. 
Toronto (Ontario) 
 
Experte en placements sélectionnée par les syndicats 
Membre depuis juin 2004 

 
 

Isla Carmichael est membre du Comité consultatif de placement du Régime de retraite de Postes Canada depuis 2004.  

Elle a été secrétaire générale de la Fiducie de pension de la fonction publique de l’Ontario de 2011 à 2014, où elle a 
conseillé une commission du régime de retraite à fiduciaire conjoint. De 2006 à 2008, elle a occupé le poste de 
directrice des politiques à la Commission d’experts en régimes de retraite de l’Ontario, également connue sous le nom 
de Commission Arthurs.  

Elle a écrit plusieurs livres et articles, en particulier le livre Pension Power, publié par l’Université de Toronto et basé 
sur sa thèse de doctorat, ainsi que des livres et de nombreuses publications sur le financement et la gouvernance des 
régimes de retraite.  

De 2003 à 2006, Isla a été boursière postdoctorale à l’Université de Toronto. Elle possède une vaste expérience en 
enseignement universitaire aux premier et deuxième cycles, y compris en formation des adultes, où elle a enseigné le 
développement organisationnel, le développement économique communautaire et (à la Faculté de travail social de 
l’UT) la promotion de l’habilitation.  

En 2000, le Projet de recherche sur les politiques du Canada lui a décerné le prix aux étudiants de deuxième cycle 
pour l’excellence en recherche pour ses recherches sur le financement conjoint des régimes de retraite et 
l’investissement responsable.  

Pendant 17 ans, Isla a occupé divers postes supérieurs au Syndicat des employées et employés de la fonction 
publique de l’Ontario, y compris ceux de chef de cabinet et de directrice de la recherche, des campagnes et des 
services d’éducation. 

Isla adore pratiquer des activités de plein air dans la péninsule de Saugeen (Bruce) avec les membres de sa famille 
issues de trois générations et elle est une passionnée de jardinage.  

 
 
 
Phillip H. Doherty, B.Com, MBA, FCPA, F.C.A. 
Ridgeway (Ontario) 

 
Expert en placements 
Membre depuis mai 2008 
 
 
 

M. Doherty est conseiller indépendant en élaboration d'initiatives corporatives. Il possède une vaste expérience en 
matière de financements, de fusions et d'acquisitions, d'investissement de fonds privés et de stratégies d'entreprise 
dans une grande variété de secteurs et de types d'organisations d'entreprise. Il a également acquis des compétences 
importantes en matière de régie d'entreprise en siégeant au conseil d'administration et au conseil de direction, au 
comité de rémunération, au comité sur la gouvernance, au comité de vérification, et au comité d'examen indépendant 
d'un certain nombre de sociétés cotées en bourse, de sociétés privées, et également d'organisations à but non lucratif. 
Pour la période allant de 1991 à 2005, date de la liquidation de la société, M. Doherty était président-directeur général 
de la Canadian General Capital Limited, une société de fonds d'investissement privés florissante, appartenant à deux 
importants fonds de pension canadiens et financée par ceux-ci. Avant d'entrer au service de la Canadian General 
Capital Limited, il a été associé responsable du Service national (Financement corporatif) pour KPMG LLP. Comptable 
agréé et comptable professionnel agréé depuis plus de 40 ans, il a été nommé Fellow de la Chartered Professional 
Accountant de l’Ontario en 2016. M. Doherty est également titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université 
McMaster et d'un MBA de l'Université Queen’s. 



  

 
 
 

 
 
Ann MacKenzie, CPA 

Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
Présidente du Comité des pensions du Conseil d'administration de la Société 
canadienne des postes 
Membre depuis avril 2022 
 
 

Ann est une brillante leader et administratrice de sociétés. Forte de plus de 15 ans d’expérience comme chef de la 
direction dans les secteurs du calcul de haute performance, du cinéma et de la télévision, elle met à profit sa vaste 
expérience en gestion comme administratrice de sociétés dans les domaines de la gestion du risque financier et 
d’entreprise, de la stratégie, de la gouvernance, de la planification de la relève et de la transformation. 

Ann a été chef de la direction d’ACENET à Halifax, PDG de Film Nova Scotia et cadre supérieure au Conference 
Board du Canada. 

Administratrice de sociétés et présidente de comités chevronnée, Ann détient une maîtrise en commerce électronique 
de l’Université Dalhousie et est membre de longue date de l’International Women’s Forum. Elle est administratrice de 
sociétés certifiée et comptable professionnelle agréée. 
 
 
 

 
 
Barbara MacKenzie, CPA, CMA 
Ottawa (Ontario) 
 
Dirigeante de la Société (VP, Finances et contrôleuse) 
Membre depuis mai 2021 
 
 
 

Barbara est responsable de tous les aspects de la prise de décisions financières, du contrôle, de la planification et de 
la mesure du rendement financier ainsi que des prévisions budgétaires et de l’établissement de rapports financiers 
pour Postes Canada. En 2021, elle a occupé le poste de chef des finances par intérim, fournissant des conseils 
d’expert et un soutien au Conseil et à la haute direction portant sur la croissance rentable, les changements 
opérationnels, la transformation de l’entreprise, les possibilités d’investissement, les contrats avec les clients et la 
planification stratégique. 
Barbara s’est jointe à Postes Canada en 1991 en tant que superviseure des comptes clients. Depuis, elle a occupé 
plusieurs postes aux responsabilités croissantes dans le groupe des Finances, y compris des postes liés à la 
vérification interne, au contrôle et aux rapports financiers ainsi qu’au soutien aux décisions. Barbara a aussi été 
contrôleuse adjointe pour Courrier Purolator. 
En 2006, Barbara est devenue directrice générale et contrôleuse. Dans ce poste, elle était chargée de l’établissement 
des rapports financiers de la Société et a joué un rôle essentiel dans l’élaboration des aspects financiers du plan 
d’entreprise quinquennal, du budget d’exploitation et des objectifs financiers. 
Barbara siège aux conseils d’administration d’Innovaposte et de SCI et préside les comités de vérification des deux 
filiales. Elle est comptable professionnelle agréée et comptable en management accréditée et détient un baccalauréat 
en commerce avec spécialisation de l’Université Carleton.   
 
 
 



  

 
 
 
Chris Roberts, Ph. D.  
Ottawa (Ontario) 
 
Expert en placements sélectionné par les syndicats  
Membre depuis octobre 2020 
 
 

Chris Roberts est le directeur national responsable des politiques sociales et économiques au Congrès du travail du 
Canada (CTC), la plus grande centrale syndicale au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, il est également chargé 
de la recherche dans les domaines des régimes de retraite et des investissements. Depuis 2011, Chris agit à titre de 
fiduciaire du Régime transcanadien de retraite (RTR), un régime de retraite interentreprises mis sur pied par le CTC en 
1970. Il est associé de recherche au Centre canadien de politiques alternatives et a publié plusieurs ouvrages sur les 
régimes de retraite, notamment The Contradictions of Pension Fund Capitalism (Labor and Employment Relations 
Association, 2017), avec Kevin Skerrett et coll. Chris représente le CTC dans les discussions sur la politique 
internationale en matière de retraite et participe aux activités de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du 
Groupe de travail sur les pensions privées de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). Chris est titulaire d’un doctorat de l’Université York à Toronto et a obtenu une bourse de recherche 
postdoctorale à l’Université McMaster à Hamilton. Il vit et travaille à Ottawa. 

 
 

 
 
 
 
 

Aida Tammer, CFA, IAS.A 
Toronto (Ontario)  
 
Experte en placements 
Membre depuis octobre 2021 
 
 

 

Aida Tammer possède plus de 30 ans d’expérience liée aux marchés financiers et aux placements immobiliers. Elle a 
participé à de nombreux premiers appels publics à l’épargne (PAPE), à des opérations de fusions et d’acquisitions, à 
des émissions de titres d’emprunt et de capitaux propres, ainsi qu’à des mandats de consultation en matière de 
placement, principalement dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (FPI). Aida a passé 19 ans au sein de 
l’équipe Groupe Entreprises CIBC et a été directrice générale au sein du groupe des services bancaires de placements 
immobiliers pendant près d’une décennie. Depuis 2010, elle a siégé au conseil d’administration de divers émetteurs 
cotés à la Bourse de Toronto et siège actuellement au conseil d’administration d’Artis REIT et d’Equiton Residential 
Income Fund. Aida détient le titre d’analyste financière agréée (CFA) et le titre IAS.A (Institut des administrateurs de 
sociétés), a suivi une formation spécialisée en titres dérivés (Institut canadien des valeurs mobilières), et a une 
maîtrise en administration des affaires (Rotman) ainsi qu’un baccalauréat en études environnementales et en 
architecture (Waterloo). Au début de sa carrière, elle a travaillé comme architecte agréée.  
 
 

 


