
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La FCCQ accueille favorablement la nomination de Monique Leroux à 

la présidence du conseil d’administration d’Investissement Québec 

 

Montréal, le 28 avril 2016 – La Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

accueille avec une grande satisfaction la nomination de Madame Monique Leroux à la 

présidence du conseil d’administration d’Investissement Québec.  

« Au cours de sa carrière, elle a su faire reconnaître ses grandes qualités de visionnaire et 

de gestionnaire et elle a contribué activement à faire de Desjardins ce qu’elle est aujourd’hui, 

une institution financière solide et rentable dont la réputation est enviée au niveau 

international », a déclaré Madame Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la 

FCCQ.  

« Nous sommes convaincus qu’Investissement Québec tirera grands bénéfices de la 

présence de Monique Leroux à la présidence de son conseil d’administration. Dans le 

contexte où le gouvernement du Québec souhaite une accélération du « virage client » de 

son bras investisseur, nous ne pouvions imaginer un meilleur choix pour accompagner la 

direction dans la poursuite de la transformation de l’institution », a conclu Madame Bertrand. 

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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Cell : 514 629-4468 
michel.philibert@fccq.ca 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

mailto:marilyne.marcoux@fccq.ca

