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BIOGRAPHIE DE GRAHAM SCOTT 
 
En tant qu’ancien sous-ministre de la Santé, Graham Scott est bien préparé pour sa nouvelle tâche 
d’enquêteur de l’Hôpital général de Kingston.  
 
M. Scott est président de Graham Scott Strategies Inc. et avocat du cabinet McMillan Binch 
Mendelsohn. Il possède une vaste expérience dans les domaines des politiques publiques, de la 
gouvernance dans le secteur bénévole et dans l’évaluation des équipes de direction et de gestion au 
sein des secteurs bénévole et privé, avec un accent particulier sur les politiques et les enjeux du 
domaine de la santé.  
 
M. Scott est né en Nouvelle-Écosse et il a reçu son diplôme en droit de l’Université Western Ontario, 
en 1966.  
 
Après avoir exercé le droit pendant deux ans à Toronto, M. Scott a occupé le poste d’adjoint exécutif 
de M. Robert Stanfield, chef de l’Opposition du Canada. En 1976, il s’est joint au ministère du 
Procureur général de l’Ontario et, en 1977, il est devenu sous-procureur général adjoint à 
l’administration des tribunaux et inspecteur des greffes. En 1978, M. Scott est devenu secrétaire 
associé du Conseil des ministres et, en 1979, sous-ministre de l’Environnement, poste qu’il a occupé 
jusqu’à la fin de 1981, lorsqu’il a été nommé sous-ministre de la Santé. 
 
Il s’est joint au cabinet McMillan Binch Mendelsohn à titre d’associé en janvier 1984, et il en a 
été l’associé directeur de 2000 à janvier 2006.  
 
M. Scott possède une vaste expérience dans la représentation de clients des secteurs de la santé et de la 
fonction publique concernant les questions liées à la gouvernance et à la reddition de comptes. Au 
cours des dernières années, il a participé à la fusion, à la restructuration et aux processus de 
gouvernance de plus de 40 hôpitaux. 
 
En 2001-2002, M. Scott a été président et chef de la direction par intérim d’Action Cancer Ontario. En 
2003, il a été nommé par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée au poste de superviseur 
de l’Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital. En juillet 2004, il a été nommé par la médecin 
hygiéniste en chef au poste d’évaluateur du Conseil de santé de Muskoka-Parry Sound. 
 
M. Scott occupe les postes de président du conseil d’administration de l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS), de président du conseil d’AllenGen NCE Inc., de vice-président du conseil d’OEB 
Enterprise et de vice-président du conseil de l’Institut de recherche en politiques publiques. 
 
Il est un ancien président de l’organisme Organ Donation Ontario et du Forum des politiques 



publiques, un organisme sans but lucratif non partisan favorisant une meilleure collaboration 
entre les secteurs public et privé. 
 
En 2005, M. Scott a été nommé membre de l’Ordre du Canada en reconnaissance de son bénévolat 
communautaire.  
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Bureau du ministre Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
416 212-4048 416 314-6197 
 
Also available in English 
 

www.health.gov.on.ca/indexf.html. 
 
 


