
 

L’avocate-conseil de l’OIRPC reçoit un prestigieux prix Chambers Canada 

(TORONTO, ONTARIO – Le 18 septembre 2019) – L’Office d’investissement du régime de pensions du 
Canada (OIRPC) est heureux d’annoncer que Patrice Walch-Watson, directrice générale principale, 
avocate-conseil et secrétaire générale, est l’une des récipiendaires du prestigieux prix Chambers Canada 
GC Influencer décerné par l’un des cabinets d’avocats les plus reconnus au monde, Chambers & 
Partners. 
 

Ce prix récompense l’excellence au sein de la profession juridique et reconnaît le travail de dirigeants 
d’influence de partout dans le monde qui prodiguent des conseils à l’interne. Cette année a marqué le 
premier lancement de la liste Chambers GC Influencers Canada, qui met à l’honneur les avocats-conseils 
du Canada pour le travail avant-gardiste qu’ils font au sein de leur organisation, la gestion d’équipe 
efficace qu’ils assurent, la diversité qu’ils prônent et les mesures qu’ils mettent en place pour soutenir 
les responsabilités sociales d’entreprise. 
 

« Au nom de l’OIRPC, je souhaite transmettre mes plus sincères félicitations à Mme Walch-Watson pour 
cette distinction bien méritée », a déclaré Mark Machin, président et chef de la direction de l’OIRPC. 
« Sous la direction de Mme Walch-Watson, notre équipe juridique interne en est venue à établir une 
norme de classe mondiale qui favorisera grandement le travail qu’effectue l’OIRPC pour servir les 
intérêts des 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Possédant une expertise juridique 
approfondie et incarnant les principes directeurs de l’OIRPC, Mme Walch-Watson est un modèle à suivre 
pour l’organisation et elle mérite amplement cette reconnaissance. » 
 

« Je suis très honorée de figurer sur la première liste Chambers GC Influencers Canada », a déclaré 
Mme Walch-Watson. « Travailler pour une organisation dont le mandat est aussi important – soit 
contribuer à l’établissement de bases qui permettront aux Canadiens d’assurer leur sécurité financière à 
la retraite – accroît encore plus la motivation que je tire du poste déjà très stimulant que j’occupe et qui 
m’amène à collaborer avec une équipe très engagée et hautement performante à l’échelle mondiale. » 
 

Mme Walch-Watson a compté parmi les personnes ayant été officiellement honorées lors de la réception 
et de la cérémonie de remise de prix de Chambers Editors qui a eu lieu le 17 septembre 2019, à Toronto. 
 

Patrice Walch-Watson 
Directrice générale principale, avocate-conseil et secrétaire générale de l’Office d’investissement du 
régime de pensions du Canada (OIRPC)  
 

Patrice Walch-Watson dirige nos services juridiques, de conformité et de secrétariat général 
mondiaux. C’est une conseillère et une avocate d’affaires chevronnée qui connaît très bien les enjeux 
entourant les opérations, la réglementation, la gouvernance et les conseils stratégiques.  
 

Avant son arrivée à l’OIRPC en 2015, Mme Walch-Watson a travaillé pendant plus de 22 ans en tant 
qu’avocate en pratique privée à Torys LLP, un cabinet très réputé du secteur des opérations 
transfrontalières, où elle a offert à certaines des plus grandes sociétés publiques, privées et d’État du 
Canada des conseils sur les fusions et acquisitions stratégiques, le financement et les questions de 
gouvernance.  
 

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université Wilfrid Laurier et d’un 
baccalauréat en droit de l’Université Queen’s. Elle est membre du Barreau de l’Ontario.  
 



 

Mme Walch-Watson est une membre active du conseil consultatif du doyen de la Queen’s University Law 
School. 
 
 
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 

placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et de 

bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour 

verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, l’OIRPC investit 

dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des 

infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de 

celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a 

son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à 

New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2019, la caisse du RPC totalisait 

400,6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le 

www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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