
 

Stephan A. Jarislowsky 
Président du conseil d’administration | Jarislowsky Fraser Limitée  
______  

Stephen A. Jarislowsky est né le neuf septembre 1925, à Berlin, en Allemagne.  Il a complété ses études 
primaires et secondaires aux Pays-Bas et en France avant d’émigrer aux États-Unis, à l’âge de 15 ans.  Après 
des études préparatoires à Asheville en Caroline du Nord, M. Jarislowsky a étudié le génie mécanique à 
l’Université Cornell, puis s’est engagé dans l’armée américaine.  Après la guerre, il a suivi des cours de 
japonais à l’Université de Chicago, pour se joindre ensuite aux services américains de contre-espionnage au 
Japon. 

En septembre 1946, M. Jarislowsky est de retour aux États-Unis et s’inscrit à l’Université de Chicago pour y 
entreprendre des études supérieures.  Il se méritera un diplôme de maîtrise en cultures orientales et le titre 
honorifique de Phi Beta Kappa.  Deux ans plus tard, il a parfait sa formation académique, quittant la Harvard 
Business School  armé d’un diplôme de maîtrise en administration des affaires. 

M. Jarislowsky œuvra ensuite pendant trois ans à l’Alcan Aluminium Limitée, à Montréal.  Il retourna 
brièvement aux États-Unis avant de fonder Jarislowsky Fraser Limitée en juin 1955. 

M. Jarislowsky est aujourd’hui Président du Conseil et chef de la direction de l’une des plus importantes 
sociétés de gestion de fonds au Canada, ayant présidé sur la destinée de Jarislowsky, Fraser Limitée pendant 
plus de cinquante-six années. 

Il est un Compagnon de l’Ordre du Canada et un Grand Officier de l’Ordre National du Québec. Il a aussi 
obtenu des doctorats honorifiques de l’Université Queens, de l’Université d’Alberta, de l’Université de 
Montréal, de l’Université McMaster,  de l’Université Concordia, de l’Université Assumption, de l’Université 
Laval, de  l’Université d’Ottawa, de l’Université Simon Fraser, de l’Université McGill, et de l’Université du 
Québec. 

Il fut administrateur de près de 30 compagnies, incluant le Groupe SNC-Lavalin, Canadian Marconi, Abitibi 
Consolidated, Southam, Unimedia, The Daily Telegraph (Royaume-Uni.), Didier Refractories, Swiss Bank 
Corporation, Canon Canada, Velan Inc., et président du conseil de Goodfellow Inc. 

Il est cofondateur et directeur de la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance,  de l’Institut sur la 
gouvernance d’organisations privées et publiques ainsi que quatre chaires universitaires de gouvernance 
corporative. Il est récipiendaire du Prix de l’Entrepreneur International de l’Université de Manitoba, du Prix 
Lifelong Achievement, Fellow de l’Institut des directeurs corporatifs et il a été accueilli dans le Canadian 
Business Hall of Fame. 



 

M. Jarislowsky fut aussi actif dans plusieurs autres corporations et participa dans plusieurs activités 
éducatives, culturelles et charitables de tout genre. Il a donné plus de vingt Chaires universitaires et participe 
fréquemment à des émissions de télévision et de radio ; il contribue aussi à des articles de magazine et 
journaux. Il est également l’auteur de la ‘Jungle du placement’, publié en 2005. 

Il partage ses temps libres entre sa famille, le jardinage, la marche, les voyages, l’art et la littérature 

 


