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Caroline Lacroix est vice-présidente, Communications et marketing, de Cominar depuis 2017. 

À ce titre, elle est responsable de développer les grandes orientations de communication et 

marketing de l’entreprise dans ses différents secteurs d’activités, incluant le positionnement 

de son image de marque et sa réputation, ainsi que les stratégies visant à promouvoir Cominar 

et son portefeuille immobilier. De plus, elle s’assure de demeurer à l’affût des changements 

dans les marchés immobiliers, des nouvelles opportunités et des tendances de l’industrie, 

particulièrement au sein du commerce de détail. Caroline est appuyée d’une équipe 

regroupant des expertises spécialisées en stratégie marketing, en création, en projets 

numériques, en médias sociaux et en communication. 

Avant son entrée en fonction chez Cominar, Caroline a dirigé pendant cinq ans le service des 

communications et du marketing de Groupe Robert, un chef de file des solutions logistiques, 

de distribution et de transport. Elle assumait parallèlement ces mêmes responsabilités pour le 

vignoble Coteau Rougement, également propriété de la famille Robert. Auparavant, elle a 

travaillé pendant 10 ans au sein de la société immobilière Ivanhoé Cambridge, filiale de la 

Caisse de dépôt et placement du Québec. Entrée comme conseillère marketing et service à 

la clientèle en 2001, elle y a rapidement gravi les échelons pour finalement occuper le poste 

de directrice des communications, affaires publiques et marketing de 2009 à 2011.  

Titulaire d’un baccalauréat en communications et relations publiques de l’Université de 

Montréal, Caroline est membre de la Société québécoise des professionnels en relations 

publiques depuis 2009. Gestionnaire appréciée, elle a obtenu une nomination Un patron pas 

comme les autres dans La Presse en 2013. Elle a également été récipiendaire du prix Étoile 

montante de CREW M en 2009. 

Très impliquée dans le milieu des affaires et de l’immobilier, Caroline dirige aujourd’hui le 

comité Communications et relations publiques de CREW M. Son engagement dans la 

communauté se traduit par sa participation active au conseil d’administration de la Fondation 

de la mode de Montréal ainsi que du Centre des femmes de Montréal, un organisme dédié à 

l’amélioration des conditions de vie des femmes. 


