English follows

Charles Emond
Président et chef de la direction
CDPQ
Président et chef de la direction, Charles Emond est responsable des orientations stratégiques de la CDPQ et de
sa croissance à l’échelle internationale. Il est également président du conseil d’administration de CDPQ Infra.
Jusqu’à sa nomination, il occupait le poste de premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification
stratégique. À ce titre, il était responsable de la gestion des portefeuilles Québec et Placements privés (Québec
et hors Québec), ainsi que de la planification stratégique globale de la CDPQ, en collaboration avec le comité de
direction.
Avant de se joindre à l’organisation en février 2019, M. Emond a évolué pendant près de 20 ans au sein de la
Banque Scotia et de Scotia Capitaux. Il y a entre autres occupé le poste de vice-président exécutif aux Affaires
financières, ainsi que les postes de chef des Services aux grandes entreprises au Canada et de chef mondial des
Services bancaires d’investissement et des Marchés des capitaux. Dans ces rôles, il dirigeait un vaste ensemble
d’équipes déployées au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pendant ces années,
il a aussi dirigé les activités de Scotia Capitaux au Québec. Il a également été président du conseil d’administration
de Jarislowsky Fraser à la suite de l’acquisition de l’entreprise par la Banque Scotia en 2018.
M. Emond est diplômé de HEC Montréal et détient les titres de Fellow (FCPA), de CPA, CA, ainsi que d’expert en
évaluation d’entreprises (EEE).
RAYONNEMENT
Parmi ses engagements au sein de la collectivité, M. Emond siège au conseil d’administration de l’Orchestre
symphonique de Montréal (OSM) et est président d’honneur de la campagne majeure de financement de la
Fondation Marie Vincent.

Charles Emond
President and Chief Executive Officer
CDPQ
President and Chief Executive Officer, Charles Emond is responsible for the strategic direction of CDPQ and the
global growth of the organization. He is also Chairman of CDPQ Infra’s Board of Directors.
Prior to this, he held the position of Executive Vice-President, Québec, Private Equity and Strategic Planning. In
that role he was responsible for managing the Québec and Private Equity (Québec and International) portfolios,
as well as CDPQ’s global strategic planning, in collaboration with the Executive Committee.
Before joining CDPQ in February 2019, Mr. Emond worked for nearly 20 years at Scotia Bank and Scotia Capital,
where he held the positions of Executive Vice-President, Financial Affairs, Head of Canadian Corporate Banking
and Global Head, Investment Banking and Capital Markets. In these roles, he oversaw a wide variety of teams
located in Canada, the United States, Europe, Asia and Latin America. During this time, he also led Scotia Capital’s
Québec activities. He also served as the Chairman of the Board of Directors of Jarislowsky Fraser following its
acquisition by Scotia Bank in 2018.
Mr. Emond is a graduate of HEC Montréal and holds the Fellow (FCPA), CPA, CA and Chartered Business Valuator
(CBV) designations.
CONNECTIONS
Among his community service commitments, he sits on the Board of Directors of the Orchestre symphonique de
Montréal (OSM) and is the Honorary President of the Fondation Marie-Vincent’s major fundraising campaign.

