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FAIR Canada : Mise à jour sur le personnel et le conseil d’administration  
 
FAIR Canada annonce des changements à son personnel et à son conseil d’administration 
 
Personnel 
 
Le 1er mars 2019, Ermanno Pascutto a été nommé directeur général intérimaire en raison de la 
démission de Frank Allen le 28 février 2019. « FAIR Canada entreprend une transformation 
importante, et nous espérons qu’elle renaîtra en une version 2.0 nouvelle et améliorée », a 
déclaré M. Pascutto.  
 
« Le conseil d’administration est reconnaissant envers Ermanno d’assumer de nouveau le rôle 
de directeur général de façon intérimaire en vue d’aider à la transition, a dit Guy Lemoine, 
coprésident de FAIR Canada. « FAIR Canada est actuellement à la recherche d’un directeur 
général à temps plein. »  
 
Marian Passmore a démissionné plus tôt en décembre afin d’orienter sa carrière vers d’autres 
horizons. Mme Passmore assumait les fonctions de directrice de la politique et de chef de 
l’exploitation, et elle a dirigé la recherche et la rédaction des mémoires à FAIR Canada pendant 
plus de sept ans. Elle était un membre précieux du personnel de FAIR Canada et elle nous 
manquera. Nous souhaitons beaucoup de succès à M. Allen et à Mme Passmore dans leurs 
nouvelles fonctions. 
 
Douglas Walker s'est joint à l'équipe à titre d’avocat principal aux politiques. Il a mené une 
carrière bien remplie en tant qu'avocat chargé de la réglementation et chef des services 
bancaires d'investissement au Canada. M. Douglas a occupé auparavant les postes d’avocat 
général et de chef de la conformité à Credit Suisse Canada.  Il a aussi occupé les fonctions de 
chef de la conformité à BMO Marchés des capitaux, la division d'investissement et de services 
aux entreprises de la Banque de Montréal. Ses responsabilités comprenaient alors la gestion 
globale de la conformité des activités des marchés des capitaux en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie. Il a commencé sa carrière dans les valeurs mobilières dans le secteur de 
l’instance d’application de la loi à la Bourse de Toronto et au sein de l'Association canadienne 
des courtiers en valeurs mobilières.  
 
Line Deslandes a été nommée au poste de conseillère des politiques. Mme Deslandes a travaillé 
dans les domaines de la finance et des marchés financiers pendant près de 20 ans, notamment 
au sein d’une grande banque et d’une société de fonds communs de placement canadiennes. 
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Elle a dirigé des équipes responsables de la conformité et des affaires juridiques pour des 
banques, des gestionnaires de portefeuilles, des fonds de détail et des fonds spéculatifs au 
Canada, en Europe et aux États-Unis.  
 
Conseil d’administration 
 
FAIR Canada entreprend un renouvellement du conseil d’administration.  
 
En premier lieu, nous sommes heureux d’annoncer que Larry Bates siégera au conseil 
d’administration. M. Bates est un défenseur des investisseurs, auteur, conseiller et conférencier 
indépendant. Il cumule 35 années d’expérience dans le secteur bancaire auprès de plusieurs 
grandes institutions financières tant au Canada qu’au Royaume-Uni, notamment à titre de chef, 
Marchés mondiaux des titres de créance, RBC. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec 
nombre d’institutions financières et d’investisseurs les plus sophistiqués, et leur a prodigué des 
conseils.  
 
Son best-seller, Beat the Bank - The Canadian Guide to Simply Successful Investing, a été publié 
en septembre 2018. Il s’agit d’un livre qui vise à fournir des renseignements aux Canadiens 
moyens sur le fonctionnement du secteur des valeurs mobilières et sur la façon de réaliser un 
rendement du capital investi très supérieur au moyen de produits de placement efficaces. 
 
« L’incidence des frais de placement sur les régimes de retraite des Canadiens constitue bien 
plus qu’un enjeu de consommation; il s’agit de l’un des grands défis sociaux de notre époque, a 
déclaré M. Bates. FAIR Canada joue un rôle crucial dans la défense des Canadiens moyens ». 
 
Dans le but d’occuper le poste de directeur général, Ermanno a démissionné du conseil 
d’administration. Les vice-présidents Ellen Roseman et Guy Lemoine ont été nommés 
coprésidents du conseil d’administration. M. Lemoine a été avocat, vice-président et 
commissaire de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Mme Roseman est une 
chroniqueuse notoire sur les finances personnelles et les enjeux de consommation au Toronto 
Star et a rédigé plusieurs livres sur ces sujets.  
 
Mission 
 
« FAIR Canada poursuivra sa mission d’être le principal porte-parole national des investisseurs 
en matière de réglementation des valeurs mobilières. Nous continuerons à défendre les intérêts 
des investisseurs, ainsi que l’intégrité et l’équité des marchés canadiens, notamment en 
présentant des mémoires aux organismes de réglementation, aux organismes 
d’autoréglementation et au gouvernement, a indiqué M. Lemoine. En fait, nous souhaitons être 
plus proactifs et toucher la communauté d’investisseurs dans son ensemble, y compris les 
Canadiens qui économisent pour le futur, y compris leur retraite et les études de leurs 
enfants. » 
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À propos de FAIR Canada : 
  
FAIR Canada est une organisation sans but lucratif nationale et indépendante. À titre de porte-
parole des investisseurs canadiens et des consommateurs de produits financiers, FAIR Canada 
informe et éduque la population, les gouvernements et les organismes de réglementation sur 
les droits et la protection des investisseurs et des consommateurs de produits financiers qui 
participent aux marchés financiers canadiens. 
 
Consultez le site www.faircanada.ca pour obtenir de plus amples renseignements.  
 
Suivez FAIR Canada sur :  
Twitter @FAIRcanada 
Facebook /faircanada 
LinkedIn /faircanada  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Ermanno Pascutto  
Directeur général, FAIR Canada  
(Cellulaire) 905-467-9495 | ermanno.pascutto@faircanada.ca  
 
Guy Lemoine  
Coprésident, FAIR Canada  
(Cellulaire) 438-388-5944 
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