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Michèle Boisvert est première vice-présidente, Rayonnement des affaires. 
Elle est responsable de l’ensemble des initiatives entrepreneuriales et assure 
une présence de la Caisse dans toutes les régions du Québec, en appui  
aux équipes d’investissement.  

Entrée à la Caisse en 2012, elle a occupé le poste de première 
vice-présidente, Affaires publiques et communications stratégiques jusqu’en 
2015. Économiste de formation, elle a mené une carrière en journalisme 
pendant plus de 25 ans. Elle a d’abord travaillé à Radio-Canada avant  
de se joindre à La Presse en 2002, où elle a couvert l’actualité économique 
comme reporter, puis à titre d’éditorialiste et de chroniqueuse. En 2007,  
elle est devenue responsable du cahier Affaires, à titre de directrice,  
La Presse Affaires. En plus de ses fonctions à la Caisse, Mme Boisvert est 
professeure associée à HEC Montréal. 

  

RAYONNEMENT 

Michèle Boisvert est présidente de la Fondation de la Place des Arts et de 
la Fondation du Centre Jacques-Cartier, et vice-présidente du Conseil de 
l’Université de Montréal. Elle siège également aux conseils d’administration 
de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (FCUSM), du Conseil 
des relations internationales de Montréal (CORIM), du Concours musical 
international de Montréal (CMIM) et de la Fondation de l’Entrepreneurship et 
d’Innovation ENCQOR.  

En 2018, elle a reçu le titre honorifique de chevalière de l’Ordre national du 
Québec. 

 

  



 
 

 

MICHÈLE BOISVERT 
Executive Vice-President       
Business Outreach 

 

 

Michèle Boisvert is Executive Vice-President, Business Outreach. She 
oversees all of CDPQ’s entrepreneurial initiatives and ensures that CDPQ 
is present in all regions of Québec, in support of the investment teams. 

Having joined CDPQ in 2012, she held the position of Executive 
Vice-President, Public Affairs and Strategic Communications until 2015. 
An economist by training, she pursued a career in journalism for more than 
25 years. She first worked at Radio-Canada before joining La Presse in 2002, 
where she covered economic news as a reporter, then as an editorialist 
and as a columnist. In 2007, she was named director of La Presse Affaires, 
the business section. In addition to her role at CDPQ, Ms. Boisvert is an 
adjunct professor at HEC Montréal. 

  

CONNECTIONS 

Michèle Boisvert is President of the Fondation de la Place des Arts and 
of the Fondation du Centre Jacques-Cartier, and Vice-Chair of the Board 
of Université de Montréal. She is also a member of the Boards of Directors 
of the McGill University Health Centre Foundation (MUHCF), the Montréal 
Council on Foreign Relations (MCFR), the Concours musical international 
de Montréal (CMIM) and the Fondation de l’Entrepreneurship and Innovation 
ENCQOR. 

In 2018, she was made a Knight of the Ordre national du Québec.  

 


