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R. Scott Hutcheson est président exécutif d’Aspen Properties, une société immobilière 

commerciale privée, pleinement intégrée, dont le siège est à Calgary. Avec ses partenaires 

investisseurs, Aspen détient et gère environ 1 milliard de dollars d’actifs composés de locaux à 

bureau en centre-ville totalisant 2,65 millions de pieds carrés et de 2 327 places de 

stationnement dans les villes de Calgary et d’Edmonton. Le portefeuille de la société comprend 

sept immeubles situés au centre-ville et un immeuble de bureaux dans le quartier Beltline de 

Calgary, ainsi que deux tours de bureaux de catégorie « AA » au centre-ville d’Edmonton. De 

plus, la société a reçu l’autorisation d’exploiter des locaux à bureaux de catégorie « AAA » 

satisfaisant à la norme LEED Or et totalisant 1,2 million de pieds carrés. Aspen est également 

propriétaire de l’emblématique tour de Calgary.  

 

Avant de cofonder Aspen Properties en 1998, M. Hutcheson a été président d’une société 

immobilière en nom collectif en Floride financée par un fonds de dotation d’une université de 

l’Ivy League. Il était précédemment employé par Goldman, Sachs & Co. à New York et à San 

Francisco en qualité de banquier d’investissement. En plus de ses fonctions de président exécutif 

d’Aspen Properties, M. Hutcheson est membre actif de la communauté et siège au sein de 

différents conseils. Il est président du conseil d’administration d’Arts Commons, coprésident du 

conseil d’administration de Winterstart, qui gère les compétitions masculines et féminines de la 

Coupe du monde de ski alpin à Lake Louise, en plus d’être président du conseil d’administration 

de WinSport, qui possède et administre les actifs du patrimoine des Jeux olympiques d’hiver de 

Calgary 1988. Il siège également, à titre de membre, au conseil d’administration d’À nous le 

podium, au conseil des gouverneurs de la Shawnigan Lake School et au conseil d’administration 

du Opportunity Calgary Investment Fund. M. Hutcheson est coprésident du comité consultatif 

sur l’immobilier du Calgary Economic Development et membre de la Young Presidents’ 

Organization (Or). Au cours de la dernière décennie, M. Hutcheson a siégé au conseil 

d’administration de cinq entreprises publiques et de trois sociétés inscrites à la Bourse de 

Toronto. À titre d’athlète, il a fait partie de l’équipe canadienne de ski alpin (1978-1982), de la 

première équipe All-America de la NCAA et de quatre équipes du championnat de ski de la 

NCAA.  

 



R. Scott Hutcheson a obtenu une maîtrise ès sciences à l’Université Columbia et un baccalauréat 

ès science à l’Université de l’Utah. Il détient le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de 

sociétés.  


