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Votre nouveau  
conseil des fiduciaires
Mise à jour importante sur la gouvernance

La Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses et travailleurs de l’éducation 
(FASTE) du SCFP a le plaisir d’annoncer la création de son conseil des 
fiduciaires, formé des personnes suivantes :

(en ordre alphabétique)

• Bill Campbell

• James CL Clark

• Dan Crow

• Jim Glavan

• Gary Goddard

• Wanda Muirhead-Toporek

• Debra Preston

• Terri Preston

• David Wright

Provenant de domaines variés et ayant une grande diversité d’expertise – et 
représentant l’étendue et la diversité de nos membres et de notre secteur – 
les membres du conseil des fiduciaires seront responsables de la durabilité 
opérationnelle et financière de la FASTE du SCFP, incluant la conception, 
l’adoption et le maintien du régime d’assurance collective du SCFP.

On trouvera dans les pages qui suivent une brève notice biographique  
des fiduciaires.
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Bill Campbell

William (Bill) Campbell travaille au service des Technologies de l’information du CSD Trillium 
Lakelands depuis 19 ans. Élu délégué syndical principal de la section locale 997 en 2003, il en 
est devenu président en 2014, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

M. Campbell a siégé durant un mandat comme substitut de la Zone 7 au CCCSO en 2011-2013 et 
est très heureux d’avoir été nommé au conseil des fiduciaires de la FASTE du SCFP.

James CL Clark

M. Clark est président de Dunhelm Consulting et compte plus de 25 ans d’expérience en gestion 
des caisses de retraite, conseils de placement, marketing, ventes et service à la clientèle. 
Auparavant gestionnaire d’une caisse de retraite d’un milliard de dollars à la Banque de Montréal, 
il offre actuellement des services-conseils en placement et en communication aux investisseurs 
institutionnels et aux gestionnaires de placements. M. Clark siège également au Comité de 
trésorerie de l’Université d’Ottawa et à plusieurs autres conseils et comités traitant des enjeux 
de placement et de gestion de portefeuille. Il a été chargé de cours au programme de MBA de 
l’Université York et a contribué à plusieurs publications de l’industrie des régimes de retraite.

Dan Crow

Dan Crow est agent de recherche principal du SCFP, affecté au soutien du secteur des conseils 
scolaires en Ontario. Avant son entrée à la direction de la Recherche, il a été président de 
la section locale 4207 du SCFP pendant 11 ans, il a travaillé au Centre for Labour Studies de 
l’Université Brock et a été élu au comité exécutif de l’Ontario du SCFP de 2007 à 2012 et de 
nouveau en 2014-2015.

Jim Glavan

Militant syndical depuis 2002, M. Glavan a occupé différents rôles au sein du syndicat. Dans sa 
section locale, il a travaillé et acquis de l’expérience sur une période de 15 ans dans différents 
postes, depuis membre à titre individuel jusqu’à président. Il a été candidat du NPD dans le 
comté de Mississauga/Brampton South à l’élection fédérale de 2011 et réussi à augmenter le 
nombre de votes du parti par une bonne marge. En 2012, M. Glavan a fait partie de l’équipe de 
négociation provinciale du CCCSO à titre de représentant de zone. Il reste actif au sein de son 
comité exécutif local à titre de trésorier. Faccullor min prerrun tissum voluptatiunt ut veratia 
tiorem eium reraturi offictem re cones non net, que endisti onsequi dolorer uptatium
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Gary Goddard

Actuaire, M. Goddard compte 35 années d’expérience dans le domaine des régimes d’avantages 
sociaux des employés. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des compagnies d’assurance, 
des firmes internationales de consultation en avantages sociaux, des régimes de retraite et 
d’avantages sociaux publics et privés et plusieurs des plus importants syndicats au Canada. 

M. Goddard est formateur au programme des Normes de gestion avancées pour les fiduciaires 
de l’International Foundation for Employee Benefit Plans. Il est également expert en la matière 
pour le Comité de l’éducation et des examens de la Society of Actuaries.

Wanda Muirhead-Toporek

Dirigeante principale des finances au Conseil scolaire du district de la région de York, Mme 
Muirhead-Toporek dirige la division d’affaires du conseil, qui comprend les Finances, la 
Comptabilité, la Paie, les Achats et les Services administratifs, de même que les Services de 
technologie de l’information. Après avoir occupé différents postes de responsabilité croissante 
au cours de sa carrière de 34 ans avec le Conseil scolaire de la région de York, Mme Muirhead-
Toporek a été nommée directrice principale des Finances en 2007 et surintendante des 
Affaires en 2010. En 2012, elle a été nommée dirigeante principale des Finances. Elle détient un 
baccalauréat en Sciences comptables de l’Université de Calgary et détient le titre de comptable 
professionnelle agréée et de comptable générale accréditée depuis plus de 35 ans. Elle a obtenu 
son certificat d’agent de supervision en 1996.

Debra Preston

Mme Preston a eu une longue carrière chez OMERS, où elle a occupé sur une période de 
plus de 20 ans des postes progressivement plus élevés en Politiques des régimes de retraite, 
Ressources humaines, Administration des régimes de retraite et plus récemment chef de la 
direction d’OMERS Sponsors Corporation, de 2011 à 2016. Elle possède une grande expérience 
en gouvernance, et de l’expérience en politiques des régimes de retraite, conception de régimes, 
gestion des risques et administration des régimes. Elle a été membre de l’Institut canadien de la 
retraite et des avantages sociaux, de l’Association canadienne des administrateurs de régimes 
de retraite et de l’International Foundation of Employee Benefit Plans.
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David Wright

David Wright est un comptable agréé qui possède dix années d’expérience dans le secteur 
de l’éducation, dont les cinq dernières à titre de directeur des Affaires et trésorier du Conseil 
scolaire du district de Lakehead. Ses responsabilités au sein du conseil comprennent l’ensemble 
des activités d’affaires et de finances, les ressources humaines, les services immobiliers, 
la planification corporative et les technologies de l’information. M. Wright a participé aux 
négociations centrales qui ont mené aux nouvelles fiducies provinciales d’avantages sociaux et est 
très heureux de siéger au conseil des fiduciaires de la FASTE du SCFP. Il détient un baccalauréat 
en Commerce de l’Université Lakehead de Thunder Bay, où il habite avec sa famille.

Il nous fait également plaisir de présenter David Spek, chargé de projet pour la FASTE du SCFP, qui sera responsable 
de la transition et de la mise en œuvre finale de la FASTE. Sa notice biographique est présentée ci-dessous.

David Spek, chargé de projet de la FASTE du SCFP

M. Spek travaille avec le Conseil scolaire du district de Toronto et sa section locale depuis plus 
de 20 ans, plus récemment à titre de membre du comité exécutif de la section locale 4400. 
Il est également membre du groupe de travail sur les avantages sociaux du CCCSO depuis sa 
création. Avant son arrivée au conseil scolaire, il a occupé plusieurs postes de gestionnaire dans 
le secteur privé et il apporte à la FASTE une solide expérience en administration et gestion de 
projet. M. Spek communiquera directement avec les sections locales au cours des prochains 
mois, travaillera en étroite collaboration avec les nouveaux fiduciaires et coordonnera le travail 
de toutes les parties impliquées pour assurer une transition sans heurts vers notre nouveau 
régime d’avantages sociaux en février 2018.
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Terri Preston

Le poste de fiduciaire attribué au CCCSO fera l’objet d’une élection à notre prochain congrès, 
dans le cadre de notre processus de restructuration. Dans l’intérim, il est occupé par Terri 
Preston, présidente du CCCSO. 

Mme Preston a un intérêt marqué pour les avantages sociaux. Au sein de la section locale 
4400, elle a fait partie d’un groupe de travail conjoint sur les avantages sociaux établi par 
l’ensemble des syndicats et des fédérations du Conseil scolaire du district de Toronto. À titre 
de présidente du CCCSO, elle a siégé au groupe de travail sur les avantages sociaux du SCFP, 
au comité de transition (avec des représentants du Conseil des associations de fiduciaires et 
du gouvernement) et au Comité central de coordination, qui discute des processus communs à 
l’ensemble des groupes qui participent à des fiducies.


