
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Nouveau bureau de direction et nouveau PDG  
à la Fédération des chambres de commerce du Québec  

Madame Françoise Bertrand, honorée par l’assemblée 
 
 
Montréal, le 6 octobre 2016 – C’est avec fierté que la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) annonce la composition de son bureau de direction pour 
l’exercice 2016-2017. M. Michael Novak, administrateur de sociétés, assumera pour une 
deuxième année la présidence du conseil d’administration.  
 
Membre du Barreau de la province de Québec et accrédité par l’Institut des 
administrateurs de sociétés avec le titre IAS.A., Michael Novak compte une longue 
expérience dans le domaine de la gestion. Jusqu’à sa retraite, en décembre 2013, 
M. Novak était vice-président directeur et membre du Bureau du président du Groupe 
SNC-Lavalin. Il a notamment eu sous sa gouverne la planification stratégique, la gestion 
du savoir, les technologies de l’information, les services juridiques et d’assurance, 
l’approvisionnement global et le marketing international. 
 
Un nouveau PDG pour la FCCQ 
L’Assemblée générale annuelle marque également l’entrée en fonction du nouveau 
président-directeur général Stéphane Forget qui succède à Mme Françoise Bertrand, 
qui occupait le poste depuis 2003 et qui a annoncé sa retraite de la FCCQ. 
 
Auparavant vice-président Stratégies et affaires économiques, de la FCCQ, M. Forget a 

cumulé une vaste expérience des affaires gouvernementales et publiques, occupant 

diverses fonctions au sein de la STM, de la Ville de Montréal, dans le milieu associatif, à 

la Société Radio-Canada et au gouvernement du Québec.  

Monsieur Forget détient une maitrise en administration des affaires (MBA) de l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal  (ESG-UQAM) et un 
certificat en droit de l’Université de Montréal.  
 
« Je transmets toutes mes félicitations pour cette nomination à M. Forget, dont les 
compétences et l’expérience seront certainement des atouts précieux pour notre 
organisation. Il pourra compter sur l’entière collaboration de l’équipe, du bureau de 
direction et du conseil d’administration de la FCCQ », a déclaré Monsieur Michael 
Novak.  
 
« Je suis fier de servir une institution établie au Québec depuis 107 ans et qui y est 
devenue le plus important réseau d’affaires. C'est avec détermination que je poursuivrai 
notre mission d'appuyer le développement des entreprises de l'ensemble des secteurs 
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économiques et des régions du Québec. En m'appuyant sur le réseau des chambres, je 
compte poursuivre sur la lancée de Françoise Bertrand qui a fait de la FCCQ un 
exceptionnel partenaire de changement » a déclaré Stéphane Forget. 
 
Un vibrant hommage pour Mme Françoise Bertrand 
 
L’assemblée générale a rendu un vibrant hommage à Mme Françoise Bertrand pour 

souligner son impressionnante contribution à la promotion du développement 

économique et au succès de l’organisme qu’elle a dirigé avec brio pendant 13 ans.   

 

« Je suis fière du travail accompli, mais le temps est venu de passer le flambeau. Ce fut 

un privilège de soutenir le développement économique et de représenter les entreprises 

qui jouent un rôle fondamental dans notre société » a déclaré Mme Bertrand. 

 

Michael Novak, président du conseil d'administration de la FCCQ, a tenu à remercier 

Françoise Bertrand. « Ce que madame Bertrand a réalisé pour la FCCQ et ce qu'elle a 

accompli pour assurer la défense des intérêts économiques du Québec méritent notre 

admiration et toute notre considération. Nous devons saluer sa grande contribution à la 

qualité des politiques publiques et à la gestion publique, comme l’a reconnue le Forum 

des politiques du Canada ».  

 
 
Composition du bureau de direction 2016-2017 de la FCCQ 
 

Président du conseil :  M. Michael Novak, administrateur de sociétés 

Président sortant du conseil :  M. François Camirand, administrateur, Alter Ego Capital  

Premier vice-président :  M. Claude Gagnon, directeur général Opérations et chef, 
Bureau du président du conseil, BMO Nesbitt Burns et du 
président, Québec, BMO Groupe financier 

Secrétaire-trésorier :  M. Réal Bellemare, Premier vice-président, Finances, 

Trésorerie Administration et chef de la direction financière 

Mouvement Desjardins 

Vice-présidente :  Mme Louise Martel, associée, service de recrutement 
Ressources humaines, Raymond Chabot Grant Thornton  

Vice-président :  M. Serge Paquette, associé directeur, Cabinet de 
relations publiques NATIONAL 

Vice-président :  M. Erik Ryan, vice-président directeur, Marketing, 
stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin  

Vice-président :  M. Jean-François Harel, secrétaire général, 
développement durable et affaires coopératives, La Coop 
Fédérée 

Membre :  Mme Mirabel Paquette, vice-présidente, Communications 
et affaires publiques, Investissement Québec  



 

 

Membre :  Mme Stéphanie Trudeau, vice-présidente, Stratégie, 

communication et développement durable, Gaz Métro 

Membre :  M. Marcel Curodeau, président MEDIAL, 

Services-Conseils SST 

Membre :  M. Claude Breton, vice-président, Affaires publiques, 
Banque Nationale 

Membre :  M. Robert Dumas, président, Financière Sun Life 

Membre :  Me Louis Clément, associé, Borden Ladner Gervais LLP  

Membre :  Mme Geneviève Biron, présidente et chef de la direction 
Biron Groupe Santé  

Membre réseau :  Me Martin Fortier, Chambre de commerce et d’industrie de 
Vice-président  la Rive-Sud, Associé, De Chantal, D’Amour, Fortier 

Membre réseau :  Me André Y. Komlosy, Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond, Président, Vision Stratégik 
Cabinet-conseil 

Membre gouverneur : Me Louis P. Bernier, associé, Fasken Martineau 

Membre gouverneur :  M. Renaud Caron, vice-président principal, 
Développement stratégique, Groupe CGI  

Président-directeur général : M. Stéphane Forget, 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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