L’histoire de David Cornfield
Le Prix du meilleur EEE de moins de 40 ans a été établi par
l’ICEEE et est parrainé par Deloitte & Touche LLP pour
reconnaître le leadership et les accomplissements
professionnels et personnels remarquables d’un EEE âgé
de moins de 40 ans. Ce prix prestigieux est décerné chaque
année avec à-propos en l’honneur de Ronald W. Scott, CA,
EEE. M. Scott était quelqu’un d’extraordinaire, sur le plan
professionnel comme sur le plan personnel. Il incarnait
véritablement les qualités que ce prix vise à reconnaître
parmi nos membres.
M. Scott est décédé le 18 décembre 2005 après un combat courageux de trois ans contre le
mélanome. Même s’il n’a passé que trente-deux ans à nos côtés, il a vécu pleinement et a
insufflé une passion contagieuse à toutes ses activités. Ce sont cette passion et cet
enthousiasme qui le définissaient et laissaient une impression durable chez tout ceux qu’il
rencontrait. Étudiant exceptionnellement brillant, il a reçu son diplôme avec distinction de la
Schulich School of Business de l’Université York en 1996 et a obtenu son titre de comptable
agréé en 1999. Peu après avoir obtenu son titre de comptable agréé, il a été attiré par la
profession de l’évaluation et y a vu un débouché naturel pour sa passion et son talent. Cette
impression s’est confirmée lorsqu’il a obtenu la plus haute distinction scolaire de l’ICEEE en
décrochant le Prix George Ovens pour la meilleure note à l’examen d’admission des
membres de 2000.
Mais cette réussite scolaire n’est pas la seule caractéristique qui définit M. Scott. Son succès
professionnel était tout aussi impressionnant; il a acquis une solide réputation d’excellence en
évaluation, en services conseils en matière de litige et en services de consultation aux
entreprises. Sa véritable distinction et son renom dans la profession ont été reconnus par ses
clients, ses collègues et ses mentors. M. Scott a été reçu associé de Deloitte & Touche
à l’âge de 31 ans et est devenu le plus jeune associé du cabinet.
Outre ses accomplissements scolaires et professionnels, il estimait également
avoir la responsabilité de développer la profession et le milieu de l’évaluation dans son
ensemble.
Il participait activement à des activités d’enseignement, de mentorat et d’orientation
d’étudiants en administration des affaires de l’école secondaire à l’enseignement de troisième
cycle. Il a joué pendant plusieurs années un rôle essentiel dans l’agrément des nouveaux
experts en évaluation d’entreprises et était régulièrement chargé de cours à l’Université York.
Il a également consacré une partie de son temps précieux au bénévolat communautaire en
participant à des organisations à but non lucratif comme l’Association canadienne du diabète.
M. Scott n’était pas seulement un professionnel accompli, c’était quelqu’un d’extraordinaire. Il
était un mari merveilleux pour sa femme Sari, un père attentionné pour son fils Noah et une
source de fierté pour toute sa famille. Il était véritablement un excellent ami, collègue et
mentor pour tous ceux qu’il rencontrait. M. Scott nous manquera, mais son ambition, sa force,
son intégrité et son désir d’aider les autres survivent grâce à la David Cornfield Melanoma
Foundation, qui apporte son aide dans la lutte contre le mélanome.

