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Détentrice d’un BAA en finances de l’École des Hautes Études Commerciales HEC Montréal, madame Hélène 
Desmarais est fondatrice et Présidente du conseil d’administration et Chef de la direction du Centre d’Entreprises et 
d’Innovation de Montréal (CEIM) (depuis 1996). Le CEIM est un incubateur d’entreprises qui se consacre au démarrage 
et au développement d’entreprises innovantes dans les domaines des technologies de l’information, du multimédia, 
des technologies industrielles et des biotechnologies. Depuis sa fondation en 1996, le CEIM est devenu le chef de fil 
des incubateurs au Québec et le plus grand dans son genre au Canada. 
 
Madame Desmarais est devenue Présidente du conseil d’administration de HEC Montréal (depuis 2003) où elle siège 
sur le conseil (depuis 1999) et est vice-présidente et fondatrice du Conseil Consultatif International de HEC Montréal 
(depuis 1990); est Présidente du Conseil Consultatif de la faculté de médecine de l’Université de Montréal (depuis 
2006); est présidente du conseil consultatif du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (depuis 2008); 
est Présidente du Conseil Consultatif et membre du Bureau des Gouverneurs de la Conférence de Montréal (Forum 
économique international des Amériques) (depuis 1995); est Présidente du conseil d’administration de l’Institut 
Économique de Montréal (depuis 2007) où elle siège sur le conseil d’administration depuis 2002; est Présidente du 
conseil d’administration de la Société de développement économique Ville-Marie (SDEVM) (depuis 1998); est 
présidente du conseil d’administration de la Société d’Investissement Jeunesse (SIJ) (depuis 1999); a été Présidente du 
conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain où elle a siégé de 2002-2009; est 
Présidente déléguée du conseil d’administration de l’Orchestre Symphonique de Montréal (depuis 2004) et est 
Présidente, fondatrice du conseil d’administration de la Fondation de l’Orchestre Symphonique de Montréal (depuis 
2008). Elle a présidé une commission sur la santé mandatée par le gouvernement du Québec (en 1997). 
 
Madame Desmarais est ou a été aussi membre des conseils d’administration suivants : de Corporation de Sécurité 
Garda World (depuis 2006); de l’Institut C.D. Howe (depuis 2005); de l’Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques (depuis 2005); de l’IRCM Institut de recherches cliniques de Montréal (depuis 2005); de Génome 
Québec (depuis 2002); de VAL-CHUM (Société de valorisation des recherches du CHUM) (2004-2008); du Conseil des 
partenaires de l’innovation (CIP) présidé par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec (depuis 2006); du Comité d’orientation économique de la Ville de Montréal (depuis 2005); de 
la Commission consultative de l’Institut de recherche en biotechnologie de Montréal (2002-2006); du Comité 
d’investissement du Fonds Hydro-Québec CapiTech – Innovation (2001-2004). 
 
Elle a reçu la Médaille du Jubilé de Sa Majesté la reine Élisabeth II en 2002; l’Ordre du mérite de l’Université de 
Montréal en 2007; la médaille d’honneur de la faculté de médecine de l’Université de Montréal en 2009; un doctorat 
honorifique en droit de l’Université St. Francis Xavier en 2009; un doctorat honorifique de l’Université de Lyon en 
France en 2009; l’ordre du Canada de la Chancellerie des distinctions honorifiques en 2009.  Elle a été intronisée au 
Club des entrepreneurs du Conseil du Patronat du Québec en 2010.  L’Académie des grands montréalais et la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain ont intronisé Hélène Desmarais Grande Montréalaise dans le secteur 
économique en 2010. 


