
Ed a été président du Groupe et chef de la direction de Groupe Banque
TD de 2002 jusqu’à sa retraite en novembre 2014. Deux fois durant
son mandat, le magazine Barron’s l’a reconnu comme l’un des 30 meilleurs
chefs de la direction au monde. En 2016, il a été introduit au Temple
de la renommée de l’entreprise canadienne.

Ed a été nommé au conseil d’administration du Brookings Institute en
2014. En 2010, il a été fait officier de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes
distinctions au pays. Ed siège également au conseil d’administration de
Thomson Reuters.

Ed détient un baccalauréat de l’Université de Toronto, ainsi qu’une maîtrise
et un doctorat en économique de l’Université Harvard. Il a également
reçu des grades honorifiques de l’Université Mount Allison, de l’Université
Queen’s, de l’Université Western, de l’Université de Toronto, de l’Université
York et de l’Université Ryerson.

Il travaille maintenant auprès de la première ministre Kathleen Wynne en
occupant la double fonction de président du Conseil consultatif de la
première ministre pour la gestion des biens provinciaux et de conseiller
de la première ministre pour les affaires économiques.

Ed et son épouse Fran habitent à Toronto. Ils ont quatre enfants maintenant
adultes et onze petits-enfants.
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Scott Bonham est un innovateur qui fait activement la promotion de la
puissance transformatrice des idées générées par la technologie au Canada
au moyen des nombreux postes qu’il occupe : membre des conseils
d’administration de Magna International, de la Banque Scotia et de Loblaw;
participation aux travaux du conseil d’administration de C100; cofondateur
d’Intentional Capital. À l’extérieur du Canada, Scott est cofondateur et
membre du conseil d’administration de DenmarkBridge, un organisme qui
relie l’innovation de Silicon Valley au Danemark.

En 2000, Scott fut un partenaire fondateur de GGV Capital, une société
de capital de risque basée à Silicon Valley gérant plus de 3 milliards
de dollars et axée principalement sur la Chine. Avant GGV, Scott a
été vice-président chez Capital Group, où il a investi dans des entreprises
technologiques au moyen de dix fonds communs de placement. Scott
a aussi passé quatre ans chez Silicon Graphics, une société pionnière
en graphisme 3D, où il a occupé différents postes en marketing, et a entamé
sa carrière à titre d’ingénieur de systèmes et de chef de l’équipe d’entretien
dans une usine d’assemblage de GM à Oshawa (Ontario). Il est détenteur
d’un baccalauréat en génie électrique (palmarès du doyen) de l’Université
Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard
Business School.
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Le professeur Vivek Goel est vice-président de la recherche et de
l’innovation à l’Université de Toronto. Le professeur Goel est un universitaire
distingué possédant une expérience approfondie en enseignement, en
recherche et en administration universitaire. Il est détenteur d’un diplôme en
médecine de l’Université McGill et a fait sa formation médicale au cycle
supérieur en médecine communautaire à l’Université de Toronto. Le Dr Goel
est détenteur d’une maîtrise en santé communautaire de l’Université de
Toronto et d’une maîtrise en sciences avec spécialisation en biostatistique
de l’École de santé publique de l’Université Harvard. Ses recherches
ont principalement porté sur l’évaluation des services de santé. Il a été
scientifique fondateur de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, où il
continue d’occuper le poste de scientifique principal associé.

Il fut le président fondateur et directeur général de Santé publique Ontario
de 2008 à 2014, où il a connu énormément de succès en mettant sur
pied des organismes universitaires de services de santé publique offrant des
conseils scientifiques et techniques aux praticiens des premières lignes.
Avant de se joindre à nouveau à l’Université de Toronto, il a été stratège
universitaire en chef à Coursera à Mountain View (Californie), une plateforme
mondiale qui relie les universités et les étudiants à des cours en ligne.

Il siège actuellement à plusieurs conseils d’administration, notamment
à titre de vice-président à l’Institut canadien d’information sur la santé
et président du Réseau local d’intégration des services de santé du
Centre-Toronto.

Institut Vecteur Conseil d’administration 30 Mars 2017 3

VECTOR
INSTITUTE

INSTITUT
VECTEUR

VIVEK GOEL



Mary Jo Haddad a commencé sa carrière dans le milieu des soins de santé
universitaires il y a plus de 40 ans à titre d’infirmière autorisée. Elle s’est
jointe au Hospital for Sick Children en 1984, et a occupé de façon progressive
différents postes de direction, y compris ceux d’infirmière-chef, de première
vice-présidente et de directrice de l’exploitation, en plus d’avoir été
présidente et chef de la direction de 2004 à 2014.

Elle est reconnue pour son leadership novateur et son engagement envers
la santé des enfants grâce à une carrière remarquable en soins de santé
au Canada et aux États-Unis, et du fait qu’elle dirige de nombreuses
initiatives nationales et internationales. Championne de la recherche et de
l’innovation, elle a dirigé la création du Peter Gilgan Center for Research
and Learning, renforçant la capacité et l’engagement envers la découverte,
la recherche et la commercialisation, et a été la présidente fondatrice du
conseil d’administration pour MaRS Innovation.

Mary Jo est présidente de MJH & Associates, qui offre des services de
leadership stratégique et de conseils en soins de santé. Elle siège au conseil
d’administration de TELUS, de Groupe Financier Banque TD, de la Kids
Health Links Foundation et au conseil consultatif de Children First Canada.

Mary Jo est titulaire d’une maîtrise de l’Université de Toronto et d’un
baccalauréat en sciences de l’Université de Windsor, en plus d’être diplômée
en soins infirmiers du Collège St. Clair. Elle est membre de l’Ordre du
Canada (2010) et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II (2012) et le Prix de la première ministre pour ses réalisations
exceptionnelles; elle a été nommée l’une des 50 personnes d’influence
du magazine Toronto Life (2012), a fait partie de la première liste des
25 femmes d’influence en sciences de la santé au Canada (2011) et a été
récipiendaire de l’un des Prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes.
Ses contributions ont été reconnues par des doctorats honorifiques en
droit de l’Université de Windsor, de l’Université Ryerson et de l’Institut
universitaire de technologie de l’Ontario.
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Chaviva Hosek est présidente émérite de l’Institut canadien de recherches
avancées (ICRA). Elle a été présidente et chef de la direction de l’Institut
pendant 11 ans, jusqu’à son départ à la retraite en 2012. Chaviva est
professeure à l’École de politique publique et de gouvernance de l’Université
de Toronto. De 1993 à 2000, elle a été conseillère supérieure en politiques
auprès du premier ministre et directrice, Politique et recherches, au
Bureau du premier ministre.

Chaviva a été conseillère supérieure en politique auprès du leader du
Parti libéral du Canada de 1990 à 1993, et auparavant a été députée
du Parlement provincial en Ontario, ministre du Logement et membre du
Conseil des politiques et des priorités du Conseil des ministres de l’Ontario.
Elle a été membre du Conseil économique du Canada et présidente du
Comité canadien d’action sur le statut de la femme de 1984 à 1986.

Chaviva a siégé activement à de nombreux conseils d’administration,
y compris ceux de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, du Conseil
des académies canadiennes, d’Aliments Maple Leaf Inc. et d’Inco Ltd.,
et siège actuellement au conseil d’administration de Great West Lifeco
(Great West, Canada-Vie, London Life, CFCV).

Elle a étudié à l’Université McGill (bacc. avec distinction) et à l’Université
Harvard (doctorat), et a reçu des grades honorifiques de l’Université
d’Ottawa, de l’Université de Waterloo, de l’Université York et de l’Université
Carleton. Chaviva a reçu le Prix pour service distinctif du Forum des
politiques publiques du Canada en 2003, et a été faite officière de l’Ordre
du Canada en 2006.
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Jordan est cofondateur et co-chef de la direction de Layer 6 AI, qui a
inventé le premier moteur personnalisé de recommandation, de recherche
et de prédiction en apprentissage profond de bout en bout SaaS. Layer 6 AI
aide les banques, les entreprises de médias, de câblodistribution et de
télécommunication, du secteur des soins de santé et de commerce
électronique à tirer profit de toutes leurs données afin de comprendre la
satisfaction de chaque client et de personnaliser l’expérience de chaque
client en temps réel, avec une précision de classe mondiale.

Auparavant, Jordan a cofondé Milq, une plateforme de découverte de
contenu culturel qui travaille avec des organismes comme la NBA, le
NY Times et GOOP, et il a fondé SpyBox Media, par l’entremise de laquelle
il s’est associé à Elton John et a conçu la série télévisée Spectacle, pour
laquelle il a agi à titre de producteur exécutif. Animée par Elvis Costello,
la série, qui a été mise en nomination aux prix Emmy, a remporté un
prix Gémeaux et a fait partie de la liste des 10 meilleures séries télé du
New York Times, présente des invités dont Bono et The Edge de U2,
Bruce Springsteen, Lou Reed, Zooey Deschanel, Herbie Hancock, Renée
Fleming et le président Bill Clinton.

Jordan a passé 15 ans en tant qu’avocat des médias et de la technologie,
conseillant les entrepreneurs en technologie, les lauréats de prix Grammy
et d’Oscars et les équipes sportives dans le cadre de transactions complexes,
d’abord dans un grand cabinet de Toronto, puis pendant 10 ans au sein
de son propre cabinet. Il a reçu son doctorat en jurisprudence de l’École de
droit d’Osgoode Hall à Toronto, où il a été admis à 19 ans.

Jordan investit dans de nouvelles entreprises technologiques et conseille
leurs fondateurs. Jordan est marié et a deux jeunes fils qui le font
régulièrement voyager sur les terrains de tennis et de baseball.
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Stephen Lake est ingénieur en mécatronique, inventeur, ainsi que
cofondateur et chef de la direction de Thalmic Labs, une entreprise de
matériel et logiciel qui fabrique une technologie portable façonnant
l’avenir de l’interaction homme-machine. Chez Thalmic, Stephen dirige
l’entreprise pour donner vie à de nouvelles gammes de produits qui
mêlent de façon harmonieuse les mondes réel et numérique. À ce jour,
Thalmic Labs a reçu plus de 140 millions de dollars américains en
financement d’une équipe d’investisseurs de classe mondiale, y compris
Intel Capital, Spark Capital et l’Amazon Alexa Fund. À 27 ans, Stephen
a fait de Thalmic Labs une entreprise comptant près de 200 employés,
ayant déposé des dizaines de brevets et ayant expédié plus de 50 000 unités
de son premier produit, le brassard Myo. Lui et les autres cofondateurs—
Aaron Grant et Matthew Bailey— ont récemment été inclus dans
la liste des 30 personnes d’influence de moins de 30 ans de Forbes en
technologie de consommation, et dans la liste des plus importants
jeunes entrepreneurs d’EY.
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Nadir Mohamed est président du conseil d’administration d’Alignvest
Management Corporation. Il a été président et chef de la direction de Rogers
Communications Inc. de mars 2009 à décembre 2013. Il a entamé sa
carrière en communications il y a plus de 30 ans. Il s’est joint à Rogers
Communications en août 2000 et a été président et chef de la direction de
la division sans-fil de Rogers de 2001 à 2005, année où il fut nommé
président et chef des opérations du Groupe Rogers Communications.
Nadir s’est investi dans différents organismes communautaires et, au cours
des dernières années, s’est concentré sur les projets d’innovation et
d’entrepreneuriat du Canada.

Nadir est le cofondateur et président du conseil d’administration de Scale
Up Ventures, président du conseil consultatif de Digital Media Zone et
chef de la direction en résidence de l’Université Ryerson. Il siège au conseil
d’administration du Groupe Financier Banque TD et de Trilogy International
Partners. Il siège également au conseil d’administration de Tennis Canada
et de la Fondation de l’Hôpital Toronto General et de l’Hôpital Toronto
Western du Réseau universitaire de santé, et est un membre fondateur de
Next 36/Next Canada. Bloomberg a nommé Nadir comme étant l’un des
immigrants ayant le mieux réussi au monde. En octobre 2013, il a été
honoré par l’Association canadienne pour les Nations Unies à l’occasion
de son Dîner des citoyens du monde 2013.
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Un génie ayant conçu des systèmes de propulsion à réaction à l’âge de
16 ans, Michael Serbinis est connu pour être un entrepreneur en série ayant
bâti de nombreuses plateformes de technologie transformatrice dans
plusieurs industries.

Michael est chef de la direction et fondateur de League Inc., une plateforme
santé de prochaine génération appelée à perturber le monde de l’assurance.
Avant League, Michael a été le fondateur et chef de la direction de Kobo,
chef de file mondial en livres électroniques, et de docSpace, ainsi qu’un
pionnier du stockage infonuagique. Michael a fait ses débuts en créant l’un
des premiers moteurs de recherche, Zip2, au début de l’essor d’Internet.

Michael siège à plusieurs conseils d’administration, y compris ceux du
Perimeter Institute, du District de la découverte MaRS, du Centre des
sciences de l’Ontario, de Creative Destruction Lab et de YPO. Il est également
un mentor et il investitdans de nouvelles entreprises technologiques
par l’entremise de sa société Three Angels Capital.
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Pearl Sullivan a été nommée doyenne de la faculté d’ingénierie à l’Université
de Waterloo en 2012, après avoir été présidente du Département de génie
mécanique et mécatronique de 2006 à 2011. L’école d’ingénierie de Waterloo
est la plus importante école d’ingénierie au Canada. Elle a également
été directrice fondatrice du programme coopératif d’études supérieures en
nanotechnologie au sein des facultés de génie et de sciences. En 2009,
l’université lui a décerné un prix pour rendement exceptionnel.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en ingénierie avec distinction et
d’une maîtrise en génie métallurgique de l’Université technique de
Nouvelle-Écosse. Après avoir obtenu son doctorat en génie des matériaux
de l’Université de la Colombie-Britannique, elle a entamé sa carrière
universitaire à la Nanyang Technological University de Singapour en 1991.
Elle est revenue au Canada en 1994 pour se joindre au Département
de génie mécanique de l’Université du Nouveau-Brunswick, où elle a reçu
deux fois un prix d’excellence et de mérite en enseignement.

Pearl siège actuellement au Conseil consultatif du Fonds pour la recherche
en Ontario. Elle est ingénieure professionnelle, ingénieure brevetée et
membre de l’Institute of Materials (R.-U.).
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Terrence Sullivan exerce des fonctions de gouvernance et de consultation
dans le domaine des services et des politiques de santé au sein de plusieurs
organismes. Il préside le conseil d’administration de l’Agence canadienne
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), le comité
d’assurance de la qualité de l’Hospital for Sick Children et le comité
de gouvernance du conseil d’administration d’Exactis Innovation (axé sur
la thérapeutique de pointe dans la lutte contre le cancer et soutenu
notamment par les Réseaux des centres d’excellence).

De 2001 à 2011, il a fait progresser une importante restructuration et une
expansion des services pour le traitement du cancer chez Action Cancer
Ontario à titre de chef de la direction. De 1993 à 2001, il a été président de
l’Institut de recherche sur le travail et la santé. De 1986 à 1992, Terry
a occupé des postes de direction en élaboration de politiques au ministère
de la Santé, au Bureau du Conseil des ministres et au ministère des
Affaires intergouvernementales. Il a été sous-ministre adjoint, Affaires
constitutionnelles, Bureau des relations fédérales-provinciales, au cours
des négociations entourant l’Accord de Charlottetown. Il a été directeur
général du Conseil du premier ministre sur la santé durant le mandat
de deux premiers ministres successifs de l’Ontario, notamment à
titre de sous-ministre (1991). À titre de directeur général du Conseil du
premier ministre, il a supervisé la création et la distribution d’un Fonds
d’Innovation-Santé d’une valeur de 100 millions de dollars.

Il est professeur agrégé supérieur à l’Institute of Health Policy, Management
& Evaluation, à l’Université de Toronto et professeur auxiliaire d’oncologie
à l’Université McGill. Il est chef de l’enseignement au programme d’apprentis-
sage FORCES, programme de formation pour cadres dans le secteur des
services de santé soutenu par la Fondation canadienne pour l’amélioration
des services de santé, et il oeuvre à Partenariat canadien contre le cancer
à titre d’expert responsable des initiatives de la qualité.

Ses récents mandats en consultation ont été notamment pour la Conférence
des sous-ministres de la Santé du Canada, la Banque mondiale (Brésil),
l’Organisation mondiale de la Santé en Europe, les Instituts de recherche
en santé du Canada (ISPS et ISPP), Santé Canada — Groupe consultatif
Naylor, l’Institut canadien d’information sur la santé, Juravinski Cancer Center
& Hamilton Health Sciences, St. Joseph’s Health System, le ministère de
la Santé de la Saskatchewan, l’Association ontarienne de rhumatologie,
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, Action Cancer Manitoba,
B.C. Cancer Agency, l’Hôpital Princess Margaret, l’Université McGill, le Réseau
ontarien de soins cardiaques et le Réseau ontarien de l’AVC.
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Shivon est partenaire et membre fondatrice de Bloomberg Beta, un fonds
industriel soutenu par Bloomberg L.P. qui investit dans de jeunes
entreprises qui transforment l’avenir du travail. Shivon se concentre sur
les entrepreneurs qui se servent de l’intelligence artificielle pour
résoudre des problèmes d’importance. Beta a investi dans 40 entreprises
d’intelligence artificielle dans des domaines comme l’agriculture,
l’éducation, les soins de santé et la veille d’entreprises. Elle est renommée
pour la préparation d’un rapport annuel qui effectue des recherches
sur des milliers d’entreprises d’intelligence artificielle et sélectionne les
problèmes du monde réel les plus prometteurs qu’elles résoudent.
Shivon est conseillère chez OpenAI, une boursière de recherche pour
l’accélérateur d’apprentissage automatique de l’Université de Toronto et
membre du conseil d’administration du Machine Intelligence Institute
de l’Université de l’Alberta.
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