
 

 

 

 

 

Félicitations à Pascale Lapointe-Manseau, directrice générale de la Chambre de 

commerce du Grand Joliette 

Montréal, le 11 mars 2015 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) tient à féliciter Mme Pascale Lapointe-Manseau, directrice générale de la 

Chambre de commerce du Grand Joliette, pour sa nomination par le Conseil des 

ministres, le 25 février dernier, à siéger au conseil d’administration du Conseil de gestion 

de l’assurance parentale.  

« La nomination de Mme Lapointe-Manseau par le gouvernement du Québec est une 

marque de confiance et de reconnaissance pour mener à bien la mission de 

l’organisme. Au nom de la FCCQ, je la félicite et lui souhaite bon succès dans 

l’accomplissement de son mandat », souligne la présidente-directrice générale de la 

FCCQ, Mme Françoise Bertrand. 

Rappelons que Pascale Lapointe-Manseau, dirigeante de la Chambre de commerce du 

Grand Joliette depuis 2013, est détentrice d’une maitrise et d’un baccalauréat en 

administration des affaires.  

La mission du Conseil de gestion de l’assurance parentale est de gérer « le Régime 

québécois d'assurance parentale et, en sa qualité de fiduciaire du Fonds d'assurance 

parentale, il assure le versement des prestations de remplacement de revenus de travail 

aux nouveaux parents et conseille le gouvernement sur toute question concernant 

l'assurance parentale.  

 

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 : 
Marilyne Marcoux, Conseillère aux communications 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514 844-9571, poste 3227 
Cell : 514 647-4745 
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