Clément Gignac
Ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation
Député de Marguerite-Bourgeoys
Parti libéral du Québec
M. Gignac obtient une maîtrise en économie de l'Université Laval
en 1980. Cette même année, il entame sa carrière d'économiste à la
Confédération des Caisses Desjardins. En 1984, il accepte de
relever un nouveau défi en entrant au ministère des Finances du
Québec, où il occupe divers postes en prévisions économiques et
dans le domaine des transferts fédéraux.
En 1988, il se joint à la Financière Banque Nationale, où il occupe
différents postes de haut niveau. C'est en 2002 que M. Gignac
accède au poste d'économiste en chef à la Banque Nationale. Il agit
alors à titre de porte-parole économique pour l'ensemble du groupe
financier de la Banque Nationale, dont l'opinion est souvent
sollicitée par les médias. De plus, pendant cette période,
M. Gignac est fréquemment consulté par des dirigeants d'entreprises canadiennes ainsi que par
les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de leur planification budgétaire.
Tandis que le système financier se heurtait à d'importantes difficultés, tant au Canada qu'à
l'échelle internationale, le ministère des Finances du Canada a désigné M. Gignac pour
représenter le Canada au sein d'un groupe de travail du G-20 après le sommet des dirigeants à
Washington.
M. Gignac a joué un rôle actif au sein de l'Association des économistes québécois (ASDEQ); il
en était le président jusqu'à tout récemment.

Fonctions politiques, parlementaires et ministérielles
Élu député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys aux élections
partielles du 22 juin 2009
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Ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation depuis le 23
juin 2009
Membre du Comité des priorités depuis le 23 juin 2009
Vice-président du Comité des priorités économiques depuis le 23 juin 2009
Membre du Comité de la prospérité économique et du développement durable depuis le
23 juin 2009

