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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le PGEQ annonce la nomination de nouveaux membres 
au conseil d’administration de ses sociétés affiliées. 
Montréal, Québec, 16 janvier 2023 
 
Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») a le plaisir d’annoncer la nomination de 
nouveaux membres au conseil d’administration de ses sociétés affiliées. 
 

Ces nominations font suite à un appel de candidatures lancé par le PGEQ en août 2022 afin de bonifier et de 
diversifier la composition des membres du conseil au niveau des expertises et des compétences complémentaires 
tout en apportant un vaste réseau et un leadership dans l’industrie de la gestion d’actifs au Québec pour soutenir 
sa croissance. 
 
Nouveaux membres au conseil d’administration du PGEQ :  

Odrée Ducharme, Première directrice, Stratégie et exécution, Fonds d’investissement et gestion externe (CDPQ) à 
titre de vice-présidente du conseil 

Claude Lockhead, Conseiller principal (Fiera Capital) à titre d’administrateur 

Christel Maignant, Gestionnaire de portefeuille principale, sélection et suivi des gestionnaires externes (Desjardins 
Gestion internationale d'actifs) à titre d’administratrice 

Luc Verville, Chef des placements, Marchés publics (Fondaction) à titre d’administrateur 
 
Ces nouveaux membres se joignent aux membres actuels :  

Jean-François Bernier, Directeur général (Interactive Brokers), à titre de président du conseil 

Sébastien Rhéaume, Directeur principal (AlphaFixe), à titre de trésorier 
 

En tant que directrice du PGEQ, Carolyn Cartier-Hawrish a également été nommée à titre d’administratrice à la suite 
du départ de Marie Hélène Noiseux du conseil d’administration. 
 

« Nous tenons à remercier Marie Hélène pour sa grande implication dans l’écosystème financier québécois et au 
conseil du PGEQ depuis 2016.  Nous sommes ravis de l’intérêt suscité par notre appel de candidatures et par la 
qualité des profils reçus pour les postes d’administrateurs. Cet élan reflète à la fois le calibre des professionnels du 
milieu de l’investissement local et l’importance du PGEQ en tant qu’investissement d’impact. Nous sommes 
particulièrement reconnaissants de l’engagement de Jean-François et Sébastien qui assurent la continuité de leur 
mandat. L’implication de nouveaux membres de deux des investisseurs piliers du PGEQ qui appuient notre mission 
depuis nos débuts, favorisera encore plus l’alignement des intérêts de tous les acteurs. Nous tenons aussi à 
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remercier le comité de mise en candidatures de son excellent travail. Les nouveaux membres du conseil contribuent 
de grandes compétences non seulement en gestion d’actifs sur le marché institutionnel, mais aussi en gouvernance, 
finance durable et en développement des affaires. »  

– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ 

Le conseil d’administration est maintenant composé de 7 membres, dont trois femmes et quatre hommes. La revue 
de la structure de gouvernance du PGEQ se poursuivra avec la nomination des membres de trois comités du conseil 
d’administration : 

• le comité traditionnel (sélection de gestionnaires et construction de portefeuille); 

• le comité alternatif (sélection de gestionnaires et construction de portefeuille); et 

• le comité gouvernance et audit en soutien au conseil d’administration en matière de gouvernance 
et d’audit).   

Le comité aviseur, bénéficiera toujours de l’expertise d’une vingtaine de personnes réputées de l’industrie qui 
contribuent à l’évolution du PGEQ et au rayonnement de ses gestionnaires dans un rôle consultatif.   

Cette revue du conseil représente un jalon important en matière de gouvernance pour le PGEQ plus de six ans après 
sa création. Avec une attribution améliorée des responsabilités et plus d’agilité dans la prise de décisions, les 
gestionnaires émergents et les allocateurs bénéficieront d’une structure institutionnelle rigoureuse et efficace, 
appuyée par des acteurs établis de l’industrie.  

Le PGEQ confie des mandats d’investissement structurants à des gestionnaires émergents en plus d’offrir un cadre 
de mentorat, appuyé par des investisseurs institutionnels québécois de grande renommée. Innocap, leader du 
secteur des comptes dédiés gérés, assure la gestion quotidienne des fonds d’investissement. Le Fonds PGEQ s.e.c. 
atteint plus de 370 millions $ CA d’actifs sous gestion au 30 novembre 2022. Les sociétés affiliées au PGEQ sont le 
Commandité PGE Inc., le Commandité PGEQ LON Inc. et le Commandité PGEQ ALT Inc, pour lesquelles les 
administrateurs sont nommés. 
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À propos du PGEQ 
Créé en 2016, le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des 
stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence indépendants. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux 
du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en collaboration avec des firmes établies de gestion de portefeuille. Le PGEQ recherche des firmes 
émergentes offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, 
etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). Afin d’investir dans le succès des grands gestionnaires 
de demain, le PGEQ encourage les allocateurs, les villes et municipalités, les fonds de pension, les fondations et les universités à se joindre au programme. 
Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez www.pgeq.ca ou consultez notre page LinkedIn. 

 
À propos d’Innocap 
Innocap est la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark. Depuis 
1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce 
à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 49 milliards de dollars US d’actifs 
au 1er août 2022, >235 fonds et >900 milliards de dollars US d’actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d’actionnaires institutionnels solides 
et engagés à long terme. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 300 talents innovants et d’une technologie financière robuste opérant depuis 
7 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn. 
 
 

Renseignements 
Programme des gestionnaires en émergence du Québec 
www.pgeq.ca 
 
Carolyn Cartier-Hawrish, Directrice 
514-242-8832   carolyn.cartier-hawrish@innocap.com 
 

Innocap 
www.innocap.com 
Les allocateurs qui souhaitent en savoir plus sur le PGEQ peuvent communiquer avec : 
 
Caroline Bergeron, Directrice principale, Solutions d’impact et ESG 
438-993-4351   caroline.bergeron@innocap.com 
 
 
 


