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Légende 

Ministre de l’Éducation
Bernard Drainville

Sous-ministre

Carole Arav

Évaluation de 

programme et 

gestion des  risques

Carine Drouin

 

Accès à 

l’information 

et plaintes

Ingrid Barakatt

 

Secrétar iat 

général adjoint

Anne Rochette, p. i.

Sport, loisir et plein air
 Josée Lepage

 
Sécurité dans 

le loisir et le sport

François Cloutier 

Inf rastructures, 

événements et 

gestion financière 

du loisir  et du sport

Simon Laliber té

Sport, loisir  et 

activ ité physique

Martine Pageau

 

Audit  in terne

Badr Guenoun, p. i.

 

Enquêtes

Dav id Laguë, p. i.

Communications

Nathalie Foster

Communications 

numériques  et  

édition

Simon Fortin

 

Communications  

publiques et 

stratégiques

Louis-Pierre 

Ducharme

Conseil s tratégique

Cynthia Richard
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Aff aires publiques

 Pascal D’Astous

 Sport, loisir  et

 plein air

Sophie Beaurivage

Sous-ministre associé

Sous-ministre adjointeSous-ministre adjointe

Sous-ministre adjointe

Sous-ministre adjointe Sous-ministre adjointeSous-ministre adjoint

 Ministre responsable 
du Sport, du Loisir et 

du Plein air
Isabelle Charest

Aff aires ju ridiques

Mélanie Paradis

Bureau de la 

sous-ministre et 

Secrétar iat général

Nancy-Sonia Trudelle

Aff aires internes

Badr Guenoun

Diversité, relations extérieures,  
anglophones et Autochtones

Marie-Josée Blais

Systèmes 

d’information

Gabr iel Godbout

Systèmes 

adminis tratifs et 

parcours scolaire

Dav e Tanguy

Pilotage et ges tion 

de l’identité

Sylvie Caron

Systèmes et 

technologies

Sylvio Rancour t

Numérique et  
information

Stéphane Lehoux

Service à la clientèle

Phil ippe Beaudet

 

Services 

technologiques

François 

Tremblay-Munger

Soutien aux réseaux  

Donna St-Coeur

Excellence scolaire et 
réussite éducative

Marie-Dominique Taillon

 Gouvernance des 
infrastructures

Caroline Imbeau

 Infrastructures et 
gouvernance ministérielle

Marc Sirois

Encadrement de la 

profession 

enseignante

Lissia C. Tremblay

Services à l’organisation et à 
la main-d’œuvre du réseau

Chantal Marchand

Relations du travail 

du personnel 

enseignant

Pascale Côté

Planification de la 

main-d’œuvre et des 

évalua tions 

quantitatives d u résea u

 Marie-Ève Simoneau

Main-d’œuvre du 

réseau

Martin Rhéaume

 

Bureau de  la 

transfo rmation 

organ isationne lle et de  

l’expérien ce-cl ient

 

Financement, soutien et 
gouvernance des réseaux

Stéphanie Vachon

Polit iques 

budgétaires  et  

financement des 

réseaux

Dav id Côté

Planification et 

su ivi budgétaires

David Côté, p. i.

Polit iques 

budgétaires

Jérôme Lapointe

Gestion financière 

des réseaux

Brigitte Doyon

Ressources 

financières

Annie Simoneau

 
Budget et gestion 

financière  

Audrey Leclerc

Gouvernance 

scolaire

Geneviève Routhier

Intervention 

régionale

Donna St-Coeur, p. i.

Organismes relevant du 
ministre de l’Éducation

Commission consultative 
de l’enseignement privé 

(CCEP)

Institut national des 

mines (INMQ)

Société des 

établissements de plein 

air du Québec (Sépaq)

Organisme relevant de la ministre responsable du 
Sport, du Loisir et du Plein air

Conseil supérieur 

de l’éducation (CSE)

Protecteur national de 

l’élève(PNE)

Sous-ministre adjointe

 
Bureau de la 

performance et de 
l’excellence 

scolaire
 

Valorisation de 

l’éducation et politiques 

de formation du 

personnel scolaire

Geneviève Beaumont-
Frenette

Formation générale 

des jeunes et 

valor isation de 

l’éducat ion

Geneviève LeBlanc

Évaluation 

des apprentissages

Linda Drouin

Programmes 

d’études en 

formation générale 

des jeunes

Martin Quirion

Offre de formation, 

parcours et services 

aux adultes

Alain Vigneault, p. i.

Programmes d’études et 

évaluation de la 

formation générale des 

adultes et de la 

formation professionnelle

Alain Vigneault

Éducation des 

adultes et formation 

professionnelle

Jean-Sébastien 

Drapeau

Adaptation scolaire 

Pascale Porl ier

Services de soutien 

aux élèves

Pascale Lemay

Services éducatifs 

complémentaires

Nancy Vallée

Soutien au milieu 

scolaire et aux 

partenaires de 

l’éducat ion

Marilou Harvey

Sanction 

des études

Joane Cardinal

Ressources d idactiques, 

bibliothèq ues scolaires 

et services éducatifs à 

distance

Stép ha nie Campeau

Sanction des  

études, ressources  

et encadrements 

pédagogiques

Sonia Grenon

Encadrements 

pédagogiques  et 

scolaires

Nathalie Desrosiers

 

Enseignement 

privé

Annie Aubin

Enseignement 

à la maison
Félix-Antoine Mercier, 

p. i.

Opérations de suivi 

en enseignement 

à la maison

Dimitri Pantelakis, p. i.

Enseignement privé 

et enseignement à 

la maison 

Caroline Kelly

Valor isation de 

l’information

Stéphane Lehoux,

p. i.

Exploitation 

informationnelle et 

géomatique

Sylvie Couture

Indicateurs et 

statist iques

Antoine N’Zué

Analyse stratégique 

et économique

Laurence Harvey

Améliorat ion et 

maintien des 

infras tructures

Kar ine Bergeron

Gestion des projet s

Olivier-Dominic 

Galarneau

Gestion des 

infras tructures

Phil ippe Veil lette

Bureau de projets 

de la gouvernance 

des infrastructures

 

 

Expertise et  

innovation

Martin Bérubé

Planification et 

expertise

Geneviève Turcotte

 

Performance 

ministérielle

Eve-Marie 

Castonguay, p. i.

Gouvernance et 

performance 

organisationnelle

Eve-Marie 

Castonguay

Polit iques, 

prospect iv e, veille 

et recherche

Catherine Morneau

Améliorat ion 

continue et gestion 

de projets

Anne-Marie 

Lapr ise Hains

 Relations  

extérieures

Caroline Davoine

Soutien au réseau 

éducat if 

anglophone

Boyd Lavallée

Intégrat ion 

linguistique et 

éducat ion 

interculturelle

Georges Lemieux

Relations avec les 

Premières Nations et 

les  Inuit s et nordicité

Josée Arseneault

 
Admissibilité à

 l’enseignement en 
anglais

Relations 

interculturelles, 

anglophones et 

Autochtones

Marie-Josée Blais, p. i.

Données, 

architecture et 

sécurité

Sylvain Boucher

Stratégies  et  

solutions d ’affaires

Ferhat Badis

Projets, financement 

et performance des 

investissements   

Isabelle Duval

Développement  de 

la culture numérique

Yvan Fort ier

Sécurité de 

l’information et de la 

cyberdéfense

Isabelle Lemieux

Soutien stratégique 

et gouvernance du 

numérique

Nathalie Germain, 

p. i.

Gouvernance et 

relations avec les 

partenaires

Nathalie Germain

Gestion et 

intégration des 

données

Mathieu Dufour

Coordination des 

investissements

Jessica Tremblay

Services aux 

occupants et 

évolution des  

milieux de trav ail

Eric Roger

Ressources

 humaines

Chantal Garcia

Gestion 

contractuelle

Eric Roger, p. i.

Main-d’œuvre 

Pascal Poulin

 
Greffe des 
tribunaux

d’arbitrage

Gestion de la main-

d’œuvre et attraction 

des talents 

Pascale Côté, p. i. 

 
 

Relations 

professionnelles, 

de la santé et  du 

mieux-être 

Véronique Lehoux

 

Performance RH et 

développement 

organisationnel 

Katia Fortin
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