Premier ministre
François Legault

Secrétariats de mission

Secrétariat à la jeunesse
Secrétaire général et greffier
du Conseil exécutif

Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes

Secrétariat aux affaires
autochtones

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

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

Yves Ouellet

Direction de la vérification
interne
(impartie au SCT)
Carl Dupont

Secrétariat général et coordination
gouvernementale

Secrétariat aux relations
avec les Québécois
d’expression anglaise

Marie-Pier Langelier
Secrétaire générale associée

Direction de la coordination
gouvernementale

Secrétariat du Conseil exécutif
et Secrétariat à la législation

Dominic Bédard

Josée De Bellefeuille
Secrétaire générale associée
et greffière adjointe

Ministre responsable de la
Lutte contre le racisme
Benoit Charette

Secrétariat du
Comité ministériel de l’économie et
de l’environnement

Secrétariat du Conseil exécutif

Secrétariat à la législation

François Darveau

Ariel G. Boileau

Geneviève Moisan

Secrétaire adjoint

Secrétaire adjoint

Secrétaire générale associée

Secrétariat du Comité ministériel des
services aux citoyens

Secrétariat du Conseil exécutif

Julie Boucher

Bureau de coordination de la Lutte
contre le racisme

Stéphane Dolbec

Directrice du soutien
stratégique

Stéphane Dolbec

Secrétaire général associé

Secrétariat aux priorités
et aux projets stratégiques
Secrétariat aux emplois supérieurs

Carl Lessard

Benoît Grenier

Secrétaire général associé

Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint

Jean-Pierre Pellegrin
Direction générale des
priorités et des projets
stratégiques

Isabelle Marcotte
Direction générale de
l’attraction et de l’acquisition
des talents

Louise Bergeron

Secrétaire adjointe à la
nomination et à l’éthique

Marie-Eve Beaulieu

Secrétaire adjointe à la
diversité - carrière et
développement

Secrétaire adjointe aux
services-conseils stratégiques
aux premiers dirigeants

Lucie Robitaille

Nathalie Tremblay

Direction des priorités en
infrastructures publiques et
des mandats spéciaux

Secrétariat à la communication
gouvernementale

Jean-François Lamarre

Michel Léveillé
Secrétaire général associé

Direction générale de la
gouvernance et
de l’administration

Ordre national du Québec

Josianne Fortin p. i.

Alexandre Mailhot
Secrétaire adjoint de
l’organisation, du déploiement des
effectifs et des communications
numériques

Robert Demers
Direction des ressources
humaines

Olivier Chamberland

Direction des
ressources financières

Nicola Hamel

Direction de l’informatique

François Maltais

Direction des ressources
matérielles

Louis-Marie Pelletier

Direction du soutien à la
performance
organisationnelle

Giovanina Gomes de
Freitas Olivier

Direction de la gestion
intégrée des documents

Catherine Thibault

Direction des
communications
numériques

Martin Boucher

Direction adjointe des
relations de travail, du
développement
organisationnel et de la
santé

Emanuel Mercier

Direction adjointe de la
gestion de main-d’œuvre et
de l’information de gestion

Michèle Grondin

Direction adjointe du
soutien à la clientèle et
des technologies
Serge Gingras p. i.

Direction adjointe du
développement et du
pilotage

Véronique Fréchette

Secrétaire adjoint des
communications stratégiques
Thierry Audin

Direction des
communications

Jérôme Thibaudeau

Direction de la
coordination des
communications
stratégiques

Marie-Pier Sauvé p. i.

Direction adjointe des
communications
numériques

Direction adjointe du
conseil stratégique et des
affaires publiques

Chantal Boissonneault

Louis-Pierre Ducharme

Original signé
Yves Ouellet
Secrétaire général et greffier
2021-03-31

Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise

Premier ministre
François Legault

Secrétaire général
et greffier du
Conseil exécutif
Yves Ouellet

Secrétariat aux relations avec les
Québécois d’expression anglaise
William Floch
Secrétaire adjoint

Direction des relations avec
les Québécois d’expression
anglaise
Louis-Pierre Légaré

Secrétariat à la communication gouvernementale
Secrétariat à la communication
gouvernementale
Michel Léveillé
Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint de
l’organisation, du déploiement
des effectifs et des
communications numériques
Robert Demers

Secrétaire adjoint des
communications stratégiques
Thierry Audin

Direction des communications
numériques
Martin Boucher

Direction de la coordination
des communications
stratégiques
Marie-Pier Sauvé p. i.

Direction adjointe des
communications numériques
Chantal Boissonneault

Sécurité publique
Geneviève Bégin

Affaires municipales
et Habitation
Geneviève Coderre

Finances
Danielle-Josée
Pelletier

Immigration,
Francisation et
Intégration
Christina Mirtcheva
p. i.

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation
Josianne Fortin

Conseil exécutif/
Conseil du trésor
Jérôme Thibaudeau

Environnement et
Lutte contre les
changements
climatiques
Pauline Boissinot

Justice
Caroline Dorval

Culture et
Communications
Isabelle Hurtevent

Relations
internationales et
Francophonie
Jean Métivier

Économie et
Innovation/
Tourisme
Terry Mckinnon

Santé et Services
sociaux
Johanne Pelletier

Éducation/
Enseignement
supérieur/
Famille
Nathalie Foster

Transports
Josiane Lamothe

Énergie et Ressources
naturelles/
Forêts, Faune et Parcs
Christian Therrien

Travail, Emploi
et Solidarité sociale
Stéphanie Jourdain

Secrétariat aux affaires autochtones

Ministre responsable des
Affaires autochtones
Ian Lafrenière

Secrétariat aux
affaires autochtones
Patrick Lahaie
Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint
Patrick Brunelle

Direction des négociations
et de la consultation
Olivier Bourdages-Sylvain

Direction des initiatives
économiques
Yannick Larouche-Tremblay

Direction des relations avec les
Autochtones
Lucien-Pierre Bouchard

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

Commission d’accès
à l’information
Diane Poitras
Présidente

Ministre responsable de l’Accès à
l’information et de la Protection
des renseignements personnels
Éric Caire

Ministre responsable de la Laïcité,
de la Réforme parlementaire
Simon Jolin-Barrette

Secrétariat à l’accès à l’information et à la
réforme des institutions démocratiques
Martin-Philippe Côté
Secrétaire général associé

Direction de l’accès à
l’information et de la
protection des
renseignements personnels
Julie Samuël

Direction de la réforme des
institutions démocratiques
Olivier Lavoie

Ministre responsable des
Institutions démocratiques et de
la Réforme électorale
Sonia LeBel

Secrétariat à la jeunesse

Premier ministre
François Legault

Secrétaire général
et greffier du
Conseil exécutif
Yves Ouellet

Secrétariat à la jeunesse
Réjean Houle
Secrétaire adjoint

Direction des partenariats
et des opérations
Philippe Boulanger

Direction des politiques
et de la coordination
interministérielle
Pascale Vachon

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Ministre responsable des
Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne
Sonia LeBel

Centre de la
francophonie des
Amériques
Johanne Whittom
Présidente-directrice
générale

Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes
Gilbert Charland
Secrétaire général associé

Secrétaire adjoint aux Relations
intergouvernementales
canadiennes
Artur J. Pires

Secrétaire adjointe à la
francophonie, à la stratégie et à la
diplomatie publique
Renée Madore

Secrétaire adjointe aux politiques
institutionnelles et
constitutionnelles
Suzanne Levesque

Direction des relations
intergouvernementales
Jean-Pierre Forgues

Direction de la francophonie,
de la réflexion stratégique et
des affaires publiques
canadiennes
Marianne Bonnard

Direction des politiques
institutionnelles et
constitutionnelles
Michel Frédérick

Bureau du Québec à Ottawa

Bureau du Québec à Toronto
Catherine Dilley Tadros
Chef de poste

Mario Lavoie
Chef de poste et conseiller spécial
du gouvernement en matière de
relations canadiennes

Bureau du Québec dans
les Provinces atlantiques
Maud-Andrée Lefebvre
Chef de poste

Directrice du Bureau du
secrétaire général associé
Responsable de l’accès à
l’information
Cynthia Jean

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

Premier ministre
François Legault

Secrétaire général
et greffier du
Conseil exécutif
Yves Ouellet

Secrétariat à l’Internet haute
vitesse et aux projets spéciaux de
connectivité
Stéphane Le Bouyonnec
Secrétaire général associé

Direction à l’Internet haute
vitesse et aux projets spéciaux
de connectivité
Diane Hastie

