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James a décidé tôt dans sa vie qu'il a voulu donner à sa communauté. Il est impliqué dans sa collectivité, il a 
fait du bénévolat pour de nombreux conseils et organismes et il est l'un des rares élèves qui a passé du 
temps à travailler dans trois paliers de gouvernement, dans les grandes entreprises et dans le monde 
universitaire postsecondaire. Ce mélange d'expérience dans trois secteurs illustre son rôle actuel auprès du 
gouvernement du Canada au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 
 
Après avoir terminé sa maîtrise en administration publique, puis travaillé en consultation pour Deloitte et la 
Banque Royale du Canada à Toronto, James est rentré chez lui au gouvernement maintenant soutient le 
mandat essentiel et les priorités des cadres supérieurs au SCT. Il a commencé son temps à Ottawa au 
sommet de la fonction publique où il épaule le greffier et le premier ministre dans le contexte d'un programme 
d'échange de cadres de direction. En même temps, il a été choisi comme membre du programme de 
leadership en politiques publiques d'Action Canada, participant à un programme d'une durée d'un an qui 
comprenait cinq semaines de séances de travail avec des leaders et des personnes influentes dans les 
régions du pays. 
 
A la Banque Royale du Canada où il a fourni des services de conseil en gestion à des groupes de toute 
l’organisation, afin de guider la stratégie et de résoudre les problèmes auxquels font face les activités 
mondiales de RBC.  
 
Alors qu'un consultant chez Deloitte, James a participé à la rédaction d’un livre blanc qui a été publié à 
l’échelle mondiale porte sur les problèmes de gouvernance et de responsabilisation rencontrés par les 
conseils d’administration ainsi que sur leurs relations avec le gouvernement et le public. Avant de s’installer à 
Toronto, James a travaillé dans les secteurs municipal et provincial en Nouvelle-Écosse.  
 
Bien qu’il soit né en Saskatchewan, James est un Maritimer dans l’âme. Il a obtenu ses deux diplômes à 
l’Université Dalhousie : un baccalauréat en gestion et une maîtrise en administration publique. Il été membre 
du conseil d’administration des anciens de Dalhousie de 2009 à 2015. Il est actuellement un fiduciaire 
désigné avec Segelberg Trust, un petit fonds dédié à encourager le dialogue sur l'intersection de la spiritualité 
de la politique publique et l'environnement, ainsi que des anciens actifs du camp YMCA de Big Cove. James a 
obtenu le certificat de l’Institut des administrateurs de sociétés en gouvernance d’organisations à but non 
lucratif afin de lui aider dans ses rôles de conseil d'administration bénévole. 
 
Lui et sa femme Evelyn ont trois jeunes enfants, Anderson, Jacob et Quinn. 
 


