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NOTES
BIOGRAPHIQUES

Monique F. Leroux est présidente de l’Alliance coopérative internationale (ACI), une organisation
mondiale représentant plus de 2,5 millions d’entreprises, générant un chiffre d’affaires de plus de
3 000 milliards de dollars et ce, dans plus de 100 pays. Elle préside le « High Level Contact Group »
du Groupement européen des banques coopératives (GEBC). Mme Leroux est fondatrice et présidente
du Sommet international des coopératives, un événement biennal économique et coopératif de niveau
mondial.
Mme Leroux est également présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec, nommée
par le Gouvernement du Québec en avril 2016.
Elle a été présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins, premier groupe
financier coopératif du Canada de mars 2008 à avril 2016. Sous son leadership, Desjardins a connu
une croissance remarquable de ses activités au Canada tout en se classant parmi les cinq institutions
financières les plus solides au monde selon Bloomberg.

Mme Leroux est également membre indépendant de conseils d’administration d’entreprises mondiales
telles que Bell (BCE), Couche-tard (ATD), Michelin (ML-France), Crédit Mutuel/CIC et S&P Global.
Elle est membre du Conseil canadien des chefs d’entreprises, du Conseil des fondateurs du réseau
Québec Global 100, du Comité consultatif sur la fonction publique du premier ministre du Canada, de
la Commission trilatérale, du Conseil consultatif des dirigeants d’entreprises sur l’Asie ainsi que du
groupe de travail sur le financement de la croissance du B20. En 2015, Mme Leroux a représenté le
groupe d’entreprises canadiennes au Sommet du B7 à Berlin et a participé au G7 Forum for Dialogue
with Women ainsi qu’au Sommet des leaders du G20.
Parmi les honneurs qui lui ont été conférés, notons qu’elle est membre de l’Ordre du Canada, officière
de l’Ordre national du Québec, chevalier de la Légion d’Honneur (France), récipiendaire du Prix
Woodrow-Wilson (États-Unis), du Fellow et Prix Hommage CPA ainsi que du Prix des Fellows de
l’Institut des administrateurs de sociétés. Elle est également docteure honoris causa de huit
universités canadiennes. On lui a récemment décerné le titre de « citoyenne d’honneur » de la ville de
Lévis en reconnaissance de sa contribution économique.
Elle consacre son temps à un grand nombre d’organismes sans but lucratif dont la Fondation
Desjardins. Elle est présidente du Conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal, membre du conseil de la Fondation Rideau Hall ainsi que du Comité
consultatif de l’Ordre du Canada, pour le gouverneur général du Canada.

