
 

 

  
 

 
 
 

 
La Fédération des chambres de commerce du Québec annonce la nouvelle 

composition de son bureau de direction  
 
Montréal, le 16 octobre 2014 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) est fière de présenter la nouvelle composition de son bureau de direction pour 
l’exercice 2014-2015 et son nouveau président du conseil, M. François Camirand, 
Associé directeur chez Alter Ego Capital. M. Camirand succède à M. Renaud Caron, 
vice‐président principal, Développement de l'entreprise chez le Groupe CGI inc., qui 
occupera la fonction de président sortant. 
 
M. Camirand compte plus de 25 ans d’expérience en planification stratégique, 
financement commercial et immobilier, gestion des ventes et des risques. Il est un 
administrateur de sociétés et un spécialiste du financement des entreprises. M. 
Camirand est co-fondateur d’Alter Ego Capital, une société montréalaise de placements 
privés spécialisée dans le secteur des produits de consommation. Au cours de sa 
carrière, il a assumé divers postes de haute direction à la Banque Scotia à Montréal et à 
Toronto. À titre de Vice-président et Chef de marché pour le Québec, il a développé de 
nombreuses nouvelles unités d’affaires et positionné la Scotia comme chef de file du 
financement aux moyennes et grandes entreprises du Québec.  
 
Leader reconnu des milieux d’affaires du Québec et fortement impliqué dans la 
communauté, il a présidé plusieurs événements majeurs de levées de fonds, notamment 
pour la Fondation Québec Jeunes, la Fondation Québécoise pour la Fibrose Kystique et 
la Fondation de l’Hôpital Jacques-Viger. M. Camirand est détenteur d’une Maîtrise en 
finance de l’École des Hautes Études Commerciales. 
 
« Je tiens à féliciter M. Camirand pour sa nomination et à lui assurer l’entière 
collaboration de toute l’équipe, du bureau de direction et du conseil d’administration de 
la FCCQ », déclare Françoise Bertrand, présidente-directrice générale.  
 
 
Composition du bureau de direction 2014-2015 de la FCCQ 
 
Président du conseil :  M. François Camirand, Associé directeur, Alter Ego Capital 
Premier vice-président :  M. Michael Novak, Administrateur de sociétés 
Secrétaire-Trésorière :  Mme Anne-Marie Hubert, Associée directrice, Services 

consultatifs, Ernst & Young 
Vice-président :   M. Daniel Pelletier, Président, Artopex 
Vice-présidente :   Mme Louise Martel, Associée, RCGT & Cie 
Vice-président :  M. Serge Paquette, Associé directeur, Cabinet de relations 

publiques NATIONAL 
Vice-président :  M. Claude Gagnon, M.B.A., Adm. A., Directeur général 

Opérations et Chef, Bureau du président du conseil BMO 
Nesbitt Burns et du président BMO Groupe Financier, 
Québec 
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Membre :  M. Erik Ryan, Vice-président directeur, Marketing, stratégie 
et relations extérieures, SNC-Lavalin 

Membre :    M. Luc Forget, Deuxième vice-président, La Coop fédérée 
Membre :  Mme Geneviève Bich, Vice-présidente, Ressources 

humaines, Metro Inc. 
Membre :  M. Réal Bellemare, Premier vice-président, Opérations et 

Performances, Mouvement Desjardins 
Membre Réseau :  M. Martin Fortier, Chambre de commerce de la Rive-Sud, 

Avocat associé, Cabinet De Chantal, D’Amour, Fortier 
Membre Réseau :  M. Jean-Marie Perreault, Chambre de commerce Baie-des-

Chaleurs, Vice-président, Navigue.com 
Membre Gouverneur :  M. Louis P. Bernier, Associé, Fasken Martineau 
Président sortant du conseil :  M. Renaud Caron, Vice-président principal, 

Développement stratégique, Groupe CGI inc. 
Présidente-directrice générale :  Mme Françoise Bertrand, Présidente-directrice 

générale, Fédération des chambres de commerce du 
Québec 

 
 

À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et 
150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du 
territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la 
fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, 
qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement 
d’affaires innovant et concurrentiel.  
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Renseignements : 
Camilla Sironi 
Conseillère aux communications 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
Tél. : 514 844-9571 p. 3227 
Cell : 514 647-4745 
camilla.sironi@fccq.ca 
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