
 
 

Pierre Boivin, O.C., C.Q. 
Président et chef de la direction 
Claridge 
 
Pierre Boivin est président et chef de la direction de Claridge, une société d’investissement privé qui 
représente les intérêts de la famille de Stephen Bronfman. Il dirige une équipe de professionnels dans 
le développement d’un portefeuille diversifié de placements privés et sur les marchés publics, et 
d’investissements immobiliers. 
 En plus d’être administrateur de Claridge, M. Boivin est membre du conseil de la Banque Nationale 
du Canada, de Canadian Tire, du Groupe CH, et président du conseil de Solotech. 
 
Il est également membre du conseil du Quartier de l’innovation de Montréal, coprésident du Comité 
d’orientation de la grappe québécoise en intelligence artificielle et président du conseil 
d’administration de Mila. Pierre Boivin est fondateur et président du conseil de la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance et il contribue au développement de l’entrepreneuriat auprès de l’École 
d’entrepreneurship de Beauce et de l’Institut de leadership en gestion. 
 
Il a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Montréal et a été nommé officier de l’Ordre du 
Canada en 2009. Il a été désigné le «haut dirigeant le plus engagé socialement» par le journal Les 
Affaires en 2015, et est devenu chevalier de l’Ordre national du Québec en 2017. 
 
 
 
Pierre Boivin, O.C., C.Q. 
President and CEO 
Claridge 
 
Pierre Boivin is the President and CEO of Claridge, a private investment firm that represents the 
interests of the Stephen Bronfman family. He leads a team of professionals in developing a diversified 
portfolio of private, public market and real estate investments. 
 
In addition to being a board member of Claridge, Pierre Boivin also sits on the boards of the National 
Bank of Canada, Canadian Tire, The CH Group and is chairman of the board of Solotech. 
 
He is also a member on the board of the Quartier de l’innovation de Montréal, co‐chair of the Quebec 
Artificial Intelligence Cluster Steering Committee and chairman of the board of Mila. Pierre Boivin is 
the founder and chairman of the board of the Montreal Canadiens Children’s Foundation and he 



contributes to fostering entrepreneurship at the École d’entrepreneurship de Beauce and the 
Institute of Leadership in Management. 
 
He was awarded an honorary doctorate degree by the Université de Montréal and made an Officer of 
the Order of Canada in 2009. He was named “most socially committed top executive” by Les Affaires 
in 2015 and was appointed to l’Ordre national du Québec in 2017. 


