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Président et chef de la direction, iA Groupe financier
Des mathématiques, Yvon Charest en mangeait pour déjeuner, dîner et souper lorsqu’il était petit! Au cégep, où il
a fait ses sciences pures, il a évidemment eu le coup de foudre lorsque l’École d’actuariat de l’Université Laval est
venue faire une présentation du programme. Le jeune féru des chiffres a passé toute son enfance au Patro de
Charlesbourg, qu’il considérait comme sa deuxième famille. Mis à part Industrielle Alliance, c’est le seul autre
endroit où il a travaillé, dès l’âge de 13 ans, comme moniteur.
Son diplôme d’actuariat en poche, Yvon Charest a joint les rangs d’Industrielle Alliance en 1979. À l’époque,
Industrielle Alliance était une société d’assurance mutualisée détenant 798 millions de dollars sous gestion et
administration. En 2000, il en est devenu le président et chef de la direction. M. Charest a piloté la démutualisation
de l’entreprise et son entrée à la Bourse de Toronto en 2000.
Aujourd’hui, Industrielle Alliance détient pas moins de 165 milliards de dollars sous gestion et administration et
opère au Canada et aux États-Unis avec plus de 5700 employés. Sa valeur boursière s’élève à 5,7 milliards de
dollars.
Aussi modeste que généreux, l’homme énergique et discipliné qu’est Yvon Charest est connu et respecté de tous,
tant pour ses qualités personnelles que professionnelles. Grâce à son leadership et à sa vision d’affaires,
Industrielle Alliance a créé de très nombreux emplois et généré de la richesse pour la grande région de Québec.
Comme employeur, Yvon Charest a développé une approche favorisant la mobilité des employés dans l’entreprise.
Ayant lui-même eu la possibilité de grimper un à un les échelons de la société, il veut encourager les employés à
progresser eux aussi dans l’organisation. Soucieux du bien-être du personnel, il veut permettre aux gens de se
développer et de s’épanouir dans leur milieu professionnel.
Grand mécène et philanthrope, M. Charest est aussi un acteur de premier plan dans la volonté d’accroitre le bilan
philanthropique de la région. Il a souvent pris part à des campagnes de financement ambitieuses, notamment pour
le Musée national des Beaux-Arts du Québec, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et la Maison MichelSarrazin. Pour Centraide, il a présidé la campagne annuelle de financement de 2000 et de 2012, puis le Comité
des Dons majeurs de 2013 à 2016, contribuant à l’augmentation de 75 % du nombre de donateurs majeurs.
Bien qu’il soit à la tête de l’entreprise privée la plus importante de Québec et le philanthrope le plus actif de la ville,
Yvon Charest se considère et se comporte comme un homme ordinaire. Cette caractéristique témoigne de sa
grande humilité et fait sa marque de commerce partout où il passe. Sa jovialité fait aussi beaucoup sourire. Il aime
dire que l’une de ses grandes règles de vie, c’est de ne jamais se lever avant 5h du matin!
Yvon Charest tient la forme en pratiquant régulièrement le ski de fond. Il clame d’ailleurs haut et fort qu’il aime
l’hiver! Pour partager sa passion avec la communauté, il entretient et rend accessible à tout le monde une patinoire
chez lui à St-Ferréol-les-Neiges durant tout l’hiver. Pendant l’été, il pratique la randonnée pédestre avec son
épouse, avec qui il partage 33 années de mariage. Fervent lecteur et toujours avide de parfaire ses connaissances,
Yvon Charest est père de trois enfants et l’heureux grand-père de quatre, bientôt cinq petits-enfants.

