
Premier ministre

François Legault

Premier ministre

François Legault

Secrétaire général et greffier 

du Conseil exécutif

Yves Ouellet

Secrétaire général et greffier 

du Conseil exécutif

Yves Ouellet

Direction générale de la 

gouvernance et

de l’administration

Alexandre Mailhot

Direction générale de la 

gouvernance et

de l’administration

Alexandre Mailhot

Secrétariat aux emplois supérieurs

Brigitte Pelletier
Secrétaire générale associée

Secrétariat aux emplois supérieurs

Brigitte Pelletier
Secrétaire générale associée

Secrétariat à la communication 

gouvernementale

Michel Léveillé
Secrétaire général associé

Secrétariat à la communication 

gouvernementale

Michel Léveillé
Secrétaire général associé

Secrétariat aux priorités

et aux projets stratégiques

Carl Lessard
Secrétaire général associé

Secrétariat aux priorités

et aux projets stratégiques

Carl Lessard
Secrétaire général associé

Yves Ouellet

Secrétaire général et greffier

2023-03-24

Yves Ouellet

Secrétaire général et greffier

2023-03-24

Secrétariat du Comité ministériel des 

services aux citoyens

Stéphane Dolbec
Secrétaire général associé

Secrétariat du Comité ministériel des 

services aux citoyens

Stéphane Dolbec
Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint

Jean-Pierre Pellegrin

Secrétaire adjoint

Jean-Pierre Pellegrin
Direction générale des 

priorités et des projets 

stratégiques

Isabelle Marcotte

Direction générale des 

priorités et des projets 

stratégiques

Isabelle Marcotte

Direction de l’informatique

Frédéric Ladouceur 

Direction de l’informatique

Frédéric Ladouceur 

Direction des 

ressources financières 

Nicola Hamel

Direction des 

ressources financières 

Nicola Hamel

Secrétariat du

Comité ministériel de l’économie et 

de l’environnement

Geneviève Moisan

Secrétaire générale associée

Secrétariat du

Comité ministériel de l’économie et 

de l’environnement

Geneviève Moisan

Secrétaire générale associée

Secrétaire adjointe à la 

gestion des talents, diversité 

et services-conseils 

stratégiques

Nathalie Tremblay

Secrétaire adjointe à la 

gestion des talents, diversité 

et services-conseils 

stratégiques

Nathalie Tremblay

Secrétariat du Conseil exécutif

et Secrétariat à la législation

Josée De Bellefeuille 
Secrétaire générale associée

et greffière adjointe

Secrétariat du Conseil exécutif

et Secrétariat à la législation

Josée De Bellefeuille 
Secrétaire générale associée

et greffière adjointe

Direction des ressources 

humaines

Olivier Chamberland

Direction des ressources 

humaines

Olivier Chamberland

Direction du soutien à la 

performance 

organisationnelle

Giovanina Gomes de 

Freitas Olivier

Direction du soutien à la 

performance 

organisationnelle

Giovanina Gomes de 

Freitas Olivier

Ordre national du Québec

Josianne Fortin p. i. 

Ordre national du Québec

Josianne Fortin p. i. 

Direction des 

communications

Jérôme Thibaudeau

Direction des 

communications

Jérôme Thibaudeau

Secrétariats de mission

Secrétariat aux relations 

avec les Premières Nations 

et les Inuit

Secrétariat à  la 

réforme des institutions 

démocratiques, à l’accès à 

l’information et à la laïcité

Secrétariat du Québec aux 

relations canadiennes

Direction de l’audit

interne

(impartie au SCT)

Carl Dupont

Direction de l’audit

interne

(impartie au SCT)

Carl Dupont

Direction de la 

coordination des 

communications 

stratégiques

Marie-Pier Sauvé

Direction de la 

coordination des 

communications 

stratégiques

Marie-Pier Sauvé

Direction des 

communications 

numériques 

Martin Boucher

Direction des 

communications 

numériques 

Martin Boucher

Direction adjointe de 

l’attraction des talents et de 

la dotation

Michèle Grondin

Direction de la gestion 

documentaire et des 

ressources matérielles

Catherine Thibault  

Direction de la gestion 

documentaire et des 

ressources matérielles

Catherine Thibault  

Direction adjointe des 

solutions d’affaires

Étienne Provost   

Direction adjointe des 

solutions d’affaires

Étienne Provost   

Direction adjointe des relations 

de travail, du développement 

organisationnel et de la santé

Emanuel Mercier

Direction adjointe du 

soutien à la clientèle et 

des technologies

Valérie Cantin

Direction adjointe du 

soutien à la clientèle et 

des technologies

Valérie Cantin

Secrétaire adjointe de 

l’organisation, du déploiement des 

effectifs et des communications 

numériques

Josiane Lamothe

Secrétaire adjointe de 

l’organisation, du déploiement des 

effectifs et des communications 

numériques

Josiane Lamothe

Secrétariat général et coordination 

gouvernementale

Marie-Pier Langelier
Secrétaire générale associée

Secrétariat général et coordination 

gouvernementale

Marie-Pier Langelier
Secrétaire générale associée

Direction de la coordination 

gouvernementale

Dominic Bédard

Direction de la coordination 

gouvernementale

Dominic Bédard

 Secrétaire adjoint des 

communications stratégiques 

Thierry Audin

 Secrétaire adjoint des 

communications stratégiques 

Thierry Audin

Direction adjointe des 

communications numériques 

Chantal Boissonneault

Direction adjointe des 

communications numériques 

Chantal Boissonneault

Secrétaire adjointe à l’éthique, 

nominations et conditions 

d’emploi

Marilyn Thibault  

Secrétaire adjointe à l’éthique, 

nominations et conditions 

d’emploi

Marilyn Thibault  

Bureau de coordination de la Lutte 

contre le racisme 

 Stéphane Dolbec

Bureau de coordination de la Lutte 

contre le racisme 

 Stéphane Dolbec

Ministre responsable de la Lutte 

contre le racisme

Christopher Skeete

Ministre responsable de la Lutte 

contre le racisme

Christopher Skeete

Service des affaires publiques 

et des communications 

numériques 

Marie-Pierre Daudelin

Service des affaires publiques 

et des communications 

numériques 

Marie-Pierre Daudelin

Direction des priorités en 

infrastructures publiques et 

des mandats spéciaux

Jean-François Lamarre

Direction des priorités en 

infrastructures publiques et 

des mandats spéciaux

Jean-François Lamarre

Direction exécutive du 

Secrétariat général

Cynthia Jean

Direction exécutive du 

Secrétariat général

Cynthia Jean

Direction des nominations et 

des conditions d’emploi

Victor Preda 

Direction des nominations et 

des conditions d’emploi

Victor Preda 

Service du conseil stratégique 

et des communications 

graphiques

Alexandre Fiset 

Service du conseil stratégique 

et des communications 

graphiques

Alexandre Fiset 

Secrétariat à l’Internet haute 

vitesse et aux projets 

spéciaux de connectivité 

Direction de la rémunération 

globale, des opérations RH et 

de l'information de gestion

Michelle Bourgeois 

Direction de la rémunération 

globale, des opérations RH et 

de l'information de gestion

Michelle Bourgeois 

Direction générale de 

l’attraction et de 

l’acquisition des talents

Katie Boivin

Direction générale de 

l’attraction et de 

l’acquisition des talents

Katie Boivin

Direction générale de la 

relève et des stratégies 

de gestion des talents

Geneviève Lacroix 

Direction générale de la 

relève et des stratégies 

de gestion des talents

Geneviève Lacroix 

Direction du soutien 

strategique

Julie Boucher

Direction du soutien 

strategique

Julie Boucher

Secrétaire adjoint

Ariel G. Boileau

Secrétaire adjoint

Ariel G. Boileau

 Direction des priorités en 

économie, environnement et 

santé 

Isabelle Bêty

 Direction des priorités en 

économie, environnement et 

santé 

Isabelle Bêty

Original signé



Secrétariat à la communication 

gouvernementale

Michel Léveillé

Secrétaire général associé

Secrétariat à la communication 

gouvernementale

Michel Léveillé

Secrétaire général associé

Agriculture, Pêcheries

et Alimentation

Karine White

Agriculture, Pêcheries

et Alimentation

Karine White

Sécurité publique

Geneviève Bégin

Sécurité publique

Geneviève Bégin

Justice

Caroline Dorval

Justice

Caroline Dorval

 Environnement et 

Lutte contre les 

changements 

climatiques, Faune et 

Parcs

Pauline Boissinot

 Environnement et 

Lutte contre les 

changements 

climatiques, Faune et 

Parcs

Pauline Boissinot

Relations 

internationales et 

Francophonie 

Jean Métivier

Relations 

internationales et 

Francophonie 

Jean Métivier

Ressources

naturelles et Forêts

Christian Therrien

Ressources

naturelles et Forêts

Christian Therrien

Santé et Services 

sociaux

Johanne Pelletier

Santé et Services 

sociaux

Johanne Pelletier

Conseil exécutif /

Conseil du trésor / 

Langue française

Jérôme Thibaudeau

Conseil exécutif /

Conseil du trésor / 

Langue française

Jérôme Thibaudeau

 

Culture et

Communications

Josiane Fortin

 

Culture et

Communications

Josiane Fortin

Transports et Mobilité 

durable

Vicky Lachapelle p.i.

Transports et Mobilité 

durable

Vicky Lachapelle p.i.

Éducation /

Enseignement 

supérieur 

Nathalie Foster

Éducation /

Enseignement 

supérieur 

Nathalie Foster

 Travail / Emploi

 et Solidarité sociale

Isabelle Hurtevent

 Travail / Emploi

 et Solidarité sociale

Isabelle Hurtevent

Immigration, Francisation 

et Intégration

Christina Mirtcheva

Immigration, Francisation 

et Intégration

Christina Mirtcheva

Économie, Innovation,  

Énergie /

Tourisme

Terry Mckinnon

Économie, Innovation,  

Énergie /

Tourisme

Terry Mckinnon

Finances

Danielle-Josée Pelletier

Finances

Danielle-Josée Pelletier

 

Direction des 

communications 

numériques

Martin Boucher

Direction des 

communications 

numériques

Martin Boucher Direction de la coordination 

des communications 

stratégiques

 Marie-Pier Sauvé

Direction de la coordination 

des communications 

stratégiques

 Marie-Pier Sauvé

Secrétariat à la communication gouvernementale

Affaires municipales

 et Habitation

Geneviève Coderre

Affaires municipales

 et Habitation

Geneviève Coderre

 Secrétaire adjoint des 

communications stratégiques

Thierry Audin

 Secrétaire adjoint des 

communications stratégiques

Thierry Audin

Direction adjointe des 

communications 

numériques

Chantal Boissonneault

Direction adjointe des 

communications 

numériques

Chantal Boissonneault

Cybersécurité et 

numérique 

Patrick  Morency

Cybersécurité et 

numérique 

Patrick  Morency

 

 Secrétaire adjointe de 

l’organisation, du déploiement des 

effectifs et des communications 

numériques 

Josiane Lamothe

 

 

 Secrétaire adjointe de 

l’organisation, du déploiement des 

effectifs et des communications 

numériques 

Josiane Lamothe

 

 

Famille 

Cynthia Richard

 

Famille 

Cynthia Richard



Ministre responsable des 

Relations avec les Premières 

Nations et les Inuit

Ian Lafrenière

Ministre responsable des 

Relations avec les Premières 

Nations et les Inuit

Ian Lafrenière

 

Secrétariat aux 

relations avec les Premières Nations et les 

Inuit

Patrick Lahaie

Secrétaire général associé

Secrétariat aux 

relations avec les Premières Nations et les 

Inuit

Patrick Lahaie

Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint

Patrick Brunelle

Secrétaire adjoint

Patrick Brunelle

Direction des négociations 

et de la consultation

Olivier Bourdages-Sylvain

Direction des négociations 

et de la consultation

Olivier Bourdages-Sylvain

Direction des relations avec les 

Autochtones

Lucien-Pierre Bouchard

Direction des relations avec les 

Autochtones

Lucien-Pierre Bouchard

Secrétariat aux relations avec les 

Premières Nations et les Inuit

Direction des initiatives 

économiques

Yannick Larouche-Tremblay

Direction des initiatives 

économiques

Yannick Larouche-Tremblay

 

Direction du soutien aux familles 

d’enfants autochtones disparus 

et décédés

 Julie Martel 

 

Direction du soutien aux familles 

d’enfants autochtones disparus 

et décédés

 Julie Martel 



 

Commission d’accès

 à l’information

Diane Poitras

Présidente

Commission d’accès

 à l’information

Diane Poitras

Présidente

Secrétariat à la réforme des institutions 

démocratiques, à l’accès à l’information et à 

la laïcité

Martin-Philippe Côté

Secrétaire général associé

Secrétariat à la réforme des institutions 

démocratiques, à l’accès à l’information et à 

la laïcité

Martin-Philippe Côté

Secrétaire général associé

Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité

Direction de la réforme des 

institutions démocratiques et  

de la laïcité

Olivier Lavoie 

Direction de la réforme des 

institutions démocratiques et  

de la laïcité

Olivier Lavoie 

Direction de l’accès à 

l’information et de la

protection des 

renseignements personnels

Julie Samuël

Direction de l’accès à 

l’information et de la

protection des 

renseignements personnels

Julie Samuël

Ministre responsable des Institutions 

démocratiques, ministre responsable de l’Accès à 

l’information et de la Protection des 

renseignements personnels et Ministre 

responsable de la laïcité, 

 Jean-François Roberge

Ministre responsable des Institutions 

démocratiques, ministre responsable de l’Accès à 

l’information et de la Protection des 

renseignements personnels et Ministre 

responsable de la laïcité, 

 Jean-François Roberge

 

Direction de la laïcité 

 Lisa Marlène Ntibayindusha

 

Direction de la laïcité 

 Lisa Marlène Ntibayindusha



Ministre responsable des 

Relations canadiennes et de la 

Francophonie canadienne

Jean-François Roberge

Ministre responsable des 

Relations canadiennes et de la 

Francophonie canadienne

Jean-François Roberge

 

Centre de la 

francophonie des 

Amériques

Sylvain Lavoie

Président-directeur 

général

Centre de la 

francophonie des 

Amériques

Sylvain Lavoie

Président-directeur 

général

Secrétariat du Québec aux relations 

canadiennes

Gilbert Charland

Secrétaire général associé

Secrétariat du Québec aux relations 

canadiennes

Gilbert Charland

Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint à la 

francophonie, à la stratégie et à la 

diplomatie publique

Éric Marquis

Secrétaire adjoint à la 

francophonie, à la stratégie et à la 

diplomatie publique

Éric Marquis

Secrétaire adjointe aux politiques 

institutionnelles et 

constitutionnelles

Suzanne Levesque

Secrétaire adjointe aux politiques 

institutionnelles et 

constitutionnelles

Suzanne Levesque

Direction de la francophonie, 

de la réflexion stratégique et 

des affaires publiques 

canadiennes

Marianne Bonnard

Direction de la francophonie, 

de la réflexion stratégique et 

des affaires publiques 

canadiennes

Marianne Bonnard

Direction des politiques 

institutionnelles et 

constitutionnelles

Pierre Vallée

Direction des politiques 

institutionnelles et 

constitutionnelles

Pierre Vallée

Direction des relations 

intergouvernementales

Véronique Meloche p. i.

Direction des relations 

intergouvernementales

Véronique Meloche p. i.

 

Bureau du Québec à Toronto

  

Catherine Dilley Tadros

Chef de poste

 

Bureau du Québec à Toronto

  

Catherine Dilley Tadros

Chef de poste

Bureau du Québec dans

 les Provinces atlantiques

Maud-Andrée Lefebvre

Chef de poste

Bureau du Québec dans

 les Provinces atlantiques

Maud-Andrée Lefebvre

Chef de poste

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Secrétaire adjoint aux relations 

intergouvernementales 

canadiennes

Jean-Pierre Forgues

Secrétaire adjoint aux relations 

intergouvernementales 

canadiennes

Jean-Pierre Forgues

 

 

 

 

Directrice du bureau du 

secrétaire général associé

responsable de l’accès à 

l’information

Hélène Trottier

Directrice du bureau du 

secrétaire général associé

responsable de l’accès à 

l’information

Hélène Trottier

 

Bureau du Québec à Ottawa 

 

Mario Lavoie

Chef de poste et conseiller spécial 

du gouvernement en matière de 

relations canadiennes

 

Bureau du Québec à Ottawa 

 

Mario Lavoie

Chef de poste et conseiller spécial 

du gouvernement en matière de 

relations canadiennes



 

Secrétariat à l’Internet haute 

vitesse et aux projets spéciaux de 

connectivité

Stéphane Le Bouyonnec

Secrétaire général associé

Secrétariat à l’Internet haute 

vitesse et aux projets spéciaux de 

connectivité

Stéphane Le Bouyonnec

Secrétaire général associé

Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité 

Ministre responsable de l’internet 
haute vitesse et des projets 

spéciaux de connectivité 
  Éric Girard 

Ministre responsable de l’internet 
haute vitesse et des projets 

spéciaux de connectivité 
  Éric Girard 

Direction de l’intelligence 

d’affaires et de la gestion de 

projets

 Pierre Desmarteau 

Direction de l’intelligence 

d’affaires et de la gestion de 

projets

 Pierre Desmarteau 

Direction de la conformité et 

de la gouvernance

Rany Khuong p. i.

Direction de la conformité et 

de la gouvernance

Rany Khuong p. i.

Direction adjointe des 

programmes et du suivi 

budgétaire

Rany Khuong

Direction adjointe des 

programmes et du suivi 

budgétaire

Rany Khuong
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