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  Andrée Corriveau nommée directrice générale de l’IRAI 
 
Montréal, le 26 mars 2018 – Le président du conseil d’administration de l’Institut de recherche sur 
l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Daniel Turp, est heureux 
d’annoncer, au nom des membres, la nomination d’Andrée Corriveau à titre de directrice générale de 
l’IRAI. Madame Corriveau succède à Geneviève Baril qui, au cours des deux dernières années, a vu à 
la mise sur pied de l’Institut, de sa structure organisationnelle et scientifique, ainsi qu‘au déploiement 
de ses premières activités. Entrée en fonction le 12 mars dernier, Andrée Corriveau aura la 
responsabilité de voir à la poursuite des activités de recherche de l’IRAI en plus d’établir un plan 
stratégique de communication citoyenne de l’Institut.  
 
Madame Corriveau possède une vaste expérience professionnelle. Elle a assumé des responsabilités 
de conseillère en communications stratégiques et de directrice de cabinet auprès de ministres 
canadien et québécois (ACDI-Canada, Finance et Économie-Québec, Relations 
intergouvernementales-Québec), de premiers ministres du gouvernement du Québec, ainsi qu’auprès                   
international de Montréal, une société d’État québécoise, elle a reçu le mandat de promouvoir 
Montréal comme place financière internationale aux États-Unis, au Canada, au Moyen Orient et en 
l’Europe. Au bout de cinq ans, 75 entreprises et institutions financières internationales s’établissaient 
à Montréal.  
 
Dans le domaine des relations publiques et d’organisation d’événements, Andrée Corriveau a dirigé 
plusieurs équipes pour la tenue de la Conférence de l’Organisation Internationale des Commissions 
de Valeurs (OICV 2010) (IOSCO2010) pour le compte de l’Autorité des marchés financiers du 
Québec. Aussi, en 2002, madame Corriveau a créé l’Association des femmes en finance du Québec, 
organisation qu’elle a présidée pendant dix ans. Elle a siégé sur plusieurs conseils d’administration, 
dont ceux d’Hydro Québec, de Bixi et de l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Montréal. 
 
« La feuille de route et les réalisations d’Andrée Corriveau sont impressionnantes. Nous sommes très 
heureux de l’accueillir à l’IRAI. Nous sommes convaincus qu’elle saura poursuivre le développement 
de ses activités scientifiques et en assurer un grand rayonnement. Nous tenons à remercier 
Geneviève Baril pour son dévouement, sa rigueur et son engagement qui sont à l’origine des 
premières réalisations de cet institut de recherche dont la crédibilité est maintenant établie », a 
déclaré le président de l’IRAI, Daniel Turp. 
 
À propos de l’IRAI 
Créé en 2016 à l’initiative de Pierre Karl Péladeau, l’IRAI est un institut de recherche indépendant 
dont la mission est de réaliser et de diffuser des études sur l’autodétermination des peuples et les 
indépendances nationales afin d’améliorer les connaissances scientifiques et de favoriser un dialogue 
citoyen ouvert et constructif. Ses travaux de recherche sont réalisés par des chercheurs et des 
chercheures provenant d’établissements de haut savoir du Québec et d’ailleurs dans le monde. L’IRAI 
a déjà diffusé un rapport d’un groupe international d’experts sur « Le référendum sur l’indépendance 
catalane », ainsi qu’une étude sur « Les processus constituants et les indépendances nationales ». 
L’Institut a également organisé, en novembre dernier, un grand colloque international sur 
« L’autodétermination des peules au XXIe siècle : Perspectives comparées et internationales ». 
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