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Monsieur Raymond Garneau, O.C., M.Sc.C., L.Sc.É. 
Président du conseil, l’Industrielle-Alliance 
Compagnie d'Assurance sur la Vie  

 

Honoré dans le secteur économique, Raymond Garneau est résolument un homme de finance, mais il a 
aussi été un politicien d’envergure qui a contribué au développement du Québec moderne. Il naît à 
Plessisville le 3 janvier 1935. Il fait ses études au Collège de Mont-Saint-Louis à Montréal et obtient par la 
suite une maîtrise en sciences commerciales de l’Université Laval en 1958. Il occupera peu après le poste 
de responsable des placements hypothécaires à l’Assurance-Vie Desjardins. M. Garneau s’inscrit bientôt à 
l’Université de Genève en Suisse d’où il reviendra, en 1963, avec une licence en sciences économiques. 

Dès son retour au pays, Raymond Garneau pose le premier jalon d’une carrière en politique. Il occupe 
d’abord le poste de secrétaire général adjoint de la Fédération libérale du Québec et, en 1965, on le nomme 
secrétaire exécutif du premier ministre Jean Lesage dont il sera peu après le chef de cabinet. Aux élections 
générales d’avril 1970, M. Garneau sera élu député de Jean-Talon. Il devient alors ministre de la Fonction 
publique, ministre d’État aux Finances et vice-président du Conseil du trésor au sein du gouvernement de 
Robert Bourassa. La même année, il sera nommé ministre des Finances et président du Conseil du trésor 
et occupera de même momentanément la fonction de ministre de l’Éducation. 

En décembre 1978, Raymond Garneau quitte la politique pour retourner au secteur privé. Il se joindra 
bientôt au Groupe La Laurentienne à titre de vice-président Développement et, en 1980, il devient président 
et chef de la direction de la Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal. Après avoir occupé 
divers autres postes de même nature, le voici de nouveau tenté par la politique. Il se présente cette fois sur 
la scène fédérale et est élu député de Laval-des-Rapides en septembre 1984. Quatre ans plus tard, M. 
Garneau revient au privé et est nommé président et chef des opérations de l’Industrielle-Alliance compagnie 
d’assurance sur la vie. En 1991, il agira à titre de président et chef de la direction et, cinq ans plus tard, 
également comme président du conseil. Depuis mai 2000, M. Garneau n’y occupe plus que ce dernier 
poste. 

De 1991 à 2003, Raymond Garneau siégera aux conseils d’administration de plusieurs institutions, 
organismes et entreprises et assumera de même la présidence de quelques-uns d’entre eux. Il sera 
notamment président du conseil d’administration de l’Université Laval et membre de ceux du Groupe 



QuébecTel, de la Banque du Canada et de MAAX. Au chapitre des distinctions, M. Garneau a reçu la 
médaille « Gloire de l’Escolle » (1985) et le prix Hermès de la Faculté des sciences de l’administration de 
l’Université Laval (1990). En 1995, il est fait officier de l’Ordre du Canada et, en 2000, l’Université Laval lui 
décerne un doctorat honoris causa. Depuis octobre 2004, Raymond Garneau assume avec passion la 
présidence de la Société du 400e anniversaire de la Ville de Québec, lequel aura lieu en 2008.  

 

 

  


