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Titre de Véronique Proulx 

Présidente - directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Vice-présidente 

principale, Politiques et Affaires Publiques, Manufacturiers et Exportateurs du Canada 

 

Biographie de Véronique Proulx  

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

et vice-présidente principale, Politiques et Affaires publiques, pour la maison-mère, Manufacturiers et 
Exportateurs du Canada. 

Madame Proulx est d’ailleurs la première femme à occuper ce poste de PDG. 

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 siège également sur le 
conseil d’administration de Produits du Québec.  

Véronique Proulx a été nommée dans le prestigieux Top 100 2021 des femmes les plus influentes au 

Canada du Women’s Executive Network (WXN), dans la catégorie Prix des leaders émergentes Mercedes-
Benz. 

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

Véronique Proulx is President and CEO of Quebec Manufacturers and Exporters (QME) and Senior 

Vice-President, Policy and Public Affairs, for its parent organisation, Canadian Manufacturers and 

Exporters.  

Ms. Proulx is the first woman to hold this CEO position. 

Véronique Proulx has extensive expertise in the exporting business and in Quebec’s manufacturing 

sector, having worked for 14 years at Laval Technopole, where she held the Director of 

International Affairs position, and then spent four years as President of International Commerce – 

Québec, handling government and public relations. 

Ms. Proulx is a director on the INO Board of Directors. She also sits on the Board of Directors of 

Produits du Québec. 

Véronique Proulx has been named on the prestigious 2021 Top 100 Most Powerful Women in 

Canada by the Women's Executive Network (WXN), in the Mercedes-Benz Emerging Leaders Award 

category. 

She holds an executive MBA from Paris-Dauphine University and UQAM. 

 

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 national 

   @cme_mec             Canadian Manufacturers & Exporters 

 

 

 

Dernière mise à jour: 22 novembre 2022 

 

mailto:marie-eve.labranche@meq.ca

