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Biographie

Président et chef de la direction

L’honorable Perrin Beatty est président et chef de la direction de la
Chambre de commerce du Canada, l’association nationale de
gens d’affaires la plus importante et la plus représentative du
Canada, regroupant 200 000 membres. À ce titre, Perrin est le
principal porte-parole de la Chambre de commerce du Canada. Il
présente les positions de principe des membres auprès du
gouvernement fédéral, des organismes internationaux, des médias
et du public.
Avant de se joindre à la Chambre de commerce du Canada en
août 2007, Perrin était le président et chef de la direction des
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC).
Descendant d’une des familles les plus connues du secteur manufacturier, Perrin a grandi à
Fergus en Ontario et a achevé ses études universitaires à la University of Western Ontario en
1971. L’année suivante il gagnait la confiance des électeurs et était élu à la Chambre des
communes à titre de député progressiste conservateur et devenait, en 1979, ministre d’État
(Conseil du Trésor) du gouvernement de M. Joe Clark et devenait, de ce fait, la plus jeune
personne jamais appelée à servir au sein du Cabinet fédéral. Il a également assumé six
autres postes ministériels dans d’autres gouvernements progressistes conservateurs,
notamment comme ministre du Revenu national en 1984, Solliciteur général en 1985, ministre
de la Défense en 1986, ministre de la Santé national et du Bien-être social en 1989, ministre
des Communications en 1991 et, enfin, Secrétaire d’État aux Affaires extérieures en 1993.
En 1994, Perrin a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration du secteur privé et a
travaillé comme consultant dans le domaine des communications. Il a également été
professeur invité honoraire à la faculté des Sciences politiques, University of Western Ontario,
où il a enseigné un cours sur les technologies de la communication et la politique publique.
En outre, il rédigeait un article hebdomadaire sur le gouvernement et la politique dans un
des grands quotidiens du Canada. De 1995 au 1999, Perrin a été président-directeur général
de la Société Radio-Canada (SRC-CBC). En 2008, Perrin a été nommé chancelier de l’institut
universitaire de technologie de l’Ontario.
Perrin a siégé au sein de plusieurs comités consultatifs du gouvernement du Canada et il a
été membre du conseil d’administration du Conseil international du Canada de 2010 à 2015.
Il est, par ailleurs, membre du Comité consultatif du Canadian Defence and Foreign Affairs
Institute et membre de conseil d’administration de Mitusi Canada.

