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Louise Roy est actuellement chancelière et présidente du conseil de l’Université de 

Montréal, présidente du conseil et Fellow invitée au Centre interuniversitaire de 

recherche en analyse des organisations (CIRANO). En 2006, elle occupe le poste de 

présidente du Conseil des arts de Montréal et ce jusqu’à décembre 2012. Mme Roy est 

également membre des conseils d’administration dont Corporation Financière Power, 

Montréal International, Intact Corporation Financière, l’Institut des administrateurs de 

sociétés et le Conseil de l’Ordre national du Québec.  Elle participe régulièrement dans la 

formation des cadres et dirigeants auprès de HEC Montréal et à l’Institut sur la 

gouvernance des organisations privées et publiques.  Auparavant, elle assuma diverses 

fonctions au sein de l’Administration publique québécoise puis occupa successivement 

les postes suivants : PDG de la STCUM, vice-présidente principale à la Corporation du 

Groupe La Laurentienne, vice-présidente exécutive à Air France pour la division 

Amériques, présidente et chef de la direction de Télémédia Communications et vice-

présidente senior à l’IATA. 

 

Au cours de sa carrière, Mme Roy a reçu plusieurs récompenses et prix de distinction 

dont, entre autres, celui de la Faculté de commerce et d’administration de l’Université 

Concordia en 1988.  En 1992, elle a reçu la médaille de la Fondation Édouard-Montpetit 

de l’Université de Montréal à une personnalité québécoise qui s’est distinguée tant sur le 

plan économique que social ou politique.  En 1994, le Public Policy Forum lui décernait à 

Toronto un prix d’honneur au titre de sa contribution à la direction d’une grande 

entreprise du secteur public.  En 2003, la Federated Press lui remettait son prix 

d’Excellence à l’occasion de son congrès sur la Gouvernance des entreprises.  En 2006, le 

Y des Femmes lui décernait le Grand Prix de Femme Émérite pour l’ensemble de sa 

carrière.  En 2009, Mme Roy est nommée Officière de l’Ordre national du Québec.  Elle 

a reçu également le Prix Réalisation des Femmes d’affaires du Québec, édition 2009 et en 

2012, elle est nommée Officière de l’Ordre du Canada.  En 2014, elle reçoit de la 

Fondation du Y des Femmes le Prix Femme de mérite, catégorie « Femme d’exception » 

pour son parcours exemplaire.  Également en 2014, Mme Roy est nommée « Fellow » de 

l’Institut des administrateurs de sociétés. 

 

 

 

 

 

 


