
  

 
MEQ.CA 507, place d’Armes, bureau 950, Montréal QC  H2Y 2W8 

  

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS 
 

 

Titre de Véronique Proulx 

 

Présidente - directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec  

 

 

Biographie de Véronique Proulx  

 

Véronique Proulx est présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) 

et vice-présidente principale, Relations publiques, pour la maison-mère, Canadian Manufacturers & 

Exporters (CME). 

 

Elle s’est jointe à MEQ en mars 2015 à titre de directrice des communications, affaires publiques et 

stratégie. Nommée vice-présidente Affaires Corporatives et Stratégie en janvier 2016, elle fut ensuite 

promue au poste de présidente-directrice générale en septembre 2017. Madame Proulx est d’ailleurs la 

première femme à occuper ce poste. 

 

Véronique Proulx possède une solide expertise du milieu de l'exportation et de l'économie manufacturière 

québécoise, ayant œuvré pendant 14 ans au sein de Laval Technopole où elle occupait le poste de 

directrice des affaires internationales, et quatre ans à titre de présidente de Commerce International 

Québec où elle assurait les relations gouvernementales et publiques. 

 

Mme Proulx est administratrice au sein du conseil d’administration de INO. Elle continue, de plus, de 

s’impliquer auprès de La Dauphinelle, un organisme sans but lucratif venant en aide aux femmes en 

difficulté, notamment celles victimes de violence conjugale, après avoir siégé 10 ans à titre de présidente 

du conseil d’administration. 

 

Elle est détentrice d’un MBA exécutif de l’université Paris-Dauphine et de l’UQAM. 

 

 

***** 
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MEDIA INFORMATION 

 
Véronique Proulx title 

 

President and general manager for Quebec Manufacturers & Exporters 

 

 

Veronique Proulx biography 

 

Véronique Proulx is a leader in the export and manufacturing industry. Ms. Proulx joined Québec 

Manufacturers and Exporters (MEQ), a division of Canadian Manufacturers & Exporters (CME), in March 

2015 as the Director of Communications, Public Affairs and Strategy. She was appointed Vice President 

Corporate Affairs and Strategy in January 2016 and ultimately assumed the role of President and Chief 

Executive Officer in September 2017- becoming the first woman to hold this position. Véronique has also 

been appointed to CME’s national leadership team as Vice President, Public Relations. 

 

Prior to CME, she held the position of Director of International Affairs at Laval Technopole and was the 

President of Commerce International Québec. 

 

Mrs. Proulx holds an Executive MBA from Paris-Dauphine University and UQAM. 

 

 

***** 

 

 

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) 

 

MEQ est une association dont la mission est d’améliorer l’environnement d’affaires et d’aider les 

entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et 

internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus 

importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871. Pour avoir plus d’information, 

visitez : www.meq.ca 

 

 

 

 

 

 

http://www.meq.ca/
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Renseignements : 

 

Marie-Ève Labranche 

Directrice des affaires publiques et gouvernementales 

514-570-5469 

marie-eve.labranche@meq.ca 

 

 

Médias sociaux au Québec : 

          

              @MEQ_QME                             MEQ – Manufacturiers et Exportateurs du Québec 

 

 

Médias sociaux nationaux 

 

               @cme_mec                              Canadian Manufacturers & Exporters 
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