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James Stuewe a décidé très tôt dans sa vie qu'il voulait donner à sa communauté. Il est impliqué dans sa 
collectivité et il est l'un des rares élèves à avoir travaillé à trois niveaux du gouvernement, dans les grandes 
entreprises et dans le monde universitaire post-secondaire. Ce mélange d'expériences dans trois secteurs 
illustre son rôle actuel au sein du gouvernement du Canada. 
 
Après avoir terminé sa maîtrise en administration publique, puis travaillé en consultation pour Deloitte et la 
Banque royale du Canada (RBC) à Toronto, James Stuewe est retourné travailler pour le gouvernement où il 
est toujours en poste actuellement. Il a commencé sa carrière dans la fonction publique en travaillant pour le 
greffier et le Premier ministre lors 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 avec des leaders originaire de tous pays. Durant sa carrière au secrétariat du 
Conseil du Trésor, James Stuewe a contribué à des projets comme le Phoenix Pay System. James Stuewe 
dirige aujourd’hui la division de la réglementation des explosifs chez Ressources naturelles Canada. 
 
Avant de rejoindre le service public, il était à la RBC où il a fait bénéficier toute l’organisation de son expertise 
en conseil en gestion, afin de guider la stratégie et de résoudre les problèmes auxquels font face les activités 
mondiales de la RBC.  
 
Alors consultant chez Deloitte, James Stuewe a participé à la rédaction d’un livre blanc qui a été publié à 
l’échelle mondiale, portant 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 Stuewe a travaillé dans les secteurs municipal et provincial en Nouvelle-Écosse.  
 
Bien qu’il soit né en Saskatchewan, James Stuewe est un Maritimer dans l’âme. Il a obtenu ses deux 
diplômes à l’Université Dalhousie : un Bachelor en gestion et une maîtrise en administration publique. Il été 
membre du conseil d’administration de l’association des anciens élèves de Dalhousie de 2009 à 2015. James 
Stuewe a achevé le programme de l’Institut des administrateurs de sociétés en gouvernance d’organisations 
à but non lucratif. 
 
Lui et sa femme Evelyn ont trois jeunes enfants : Anderson, Jacob et Quinn.  


