Directeur du cabinet

Ministre

Hugo Delaney

Benoit Charette

Organismes relevant du ministre

Direction du soutien à la gestion et
à la performance
Vacant, dir.

Direction générale des barrages

Sous-ministre

Direction des affaires juridiques

Jacques Thériault, dir. gén.

Marc Croteau

Me Brigitte Parent, dir. par intérim
Me Anne-Marie Delisle, dir.

Direction principale de la gestion
des infrastructures

Direction des opérations

Jean-François Harvey, dir. pr.

Charles Bélanger, dir.

Direction de l’évaluation de la
sécurité et des avant-projets

Direction des travaux

Direction adjointe aux
opérations régionales

Bruno Chouinard, dir.

Alexandre Côté, dir.

Philippe Desarzens, dir. adj.

Secrétariat général

Direction du bureau du
sous-ministre

Bureau de la performance
organisationnelle

Bureau de stratégie législative et
réglementaire

Pascale Porlier, sec. gén.

Vacant, dir.

Sylvain Bernier, dir. gén.

Ian Courtemanche, dir.

Direction de la vérification interne et du bureau de
réexamen des sanctions administratives pécuniaires

Direction des renseignements, de l’accès
à l’information et des plaintes sur la qualité des services

Direction de la performance et de
l’amélioration continue

Direction du soutien à la
gouvernance

Marie-Ève Borne, dir.

Chantale Bourgault , dir.

Sylvain Bernier, dir. par intérim
Caroline Beaulieu, dir.

Matilde Théroux-Lemay, dir.

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement
Président
Philippe Bourke

Direction des communications

Société québécoise de
récupération et de recyclage

Pauline Boissinot, dir.

Présidente-directrice générale
Sonia Gagné

Direction des relations internationales et canadiennes

Vincent Gagnon-Lefebvre, dir.

Sous-ministre adjoint à l’expertise et aux
politiques de l’eau et de l’air

Sous-ministre adjoint au Bureau
d’électrification et de changements
climatiques

Marc Leduc

Jean-François Gibeault

Direct ion générale des politiques
de l’eau

Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec

Direct ion de la gest ion du
domaine hydrique de l’État

Marie-Claude Théberge, dir. gén.

Louis Martel, dir. gén.

Peter Stevenson, dir.

Direct ion générale de la
réglementation carbone et des
données d’émission
France Delisle, dir. gén.

Comité conseil sur les
changements climatiques

Sous-ministre adjoint aux évaluations et aux
autorisations environnementales

Sous-ministre adjoint au développement
durable et à la qualité de l’environnement

Sous-ministre adjoint aux services
à la gestion

Sous-ministre adjoint au contrôle environnemental et
à la sécurité des barrages

Jean Bissonnette

Jacob Martin-Malus

Stéphane Armanda

Michel Rousseau

Direct ion générale de la
transition climatiq ue

Direct ion générale
de l’analyse et de l’expert ise
Du Centre et du sud

Direct ion générale
de l’analyse et de l’expert ise
de l’Est

Lucie Bouchard, dir. gén.

Nathalie Provost, dir. gén.

Marie Germain, dir. gén.

Direct ion régionale Montérégie

Direct ion régionale
Capitale-Nationale

Direct ion générale
de l’analyse et de l’expert ise
de l’Ouest et du Nord
Hélène Proteau, dir. gén.
Optimisation des pr ocessus et

Direct ion de l’agroenvironnement
et du milieu hydrique
Denis Lapointe, dir.

Direct ion de l’accrédit ation
et de la qualité
Chr istiane Jacques, dir.

Direct ion des eaux usées

Direct ion de l’analyse chimique

Nancy Ber nier, dir.

Karine Gingras, dir. par intérim

Direct ion adjointe de l'émission et
de la gestion des droit s
d'occupation
Aude Tremblay, dir. adj.

Direction adjointe de la
délimitation et de la connaissance
foncière

Direct ion des inventaires et
gestion des halocarbures

Direction de la prospective
climatique et de l’adapt ation

Vicky Leblond, dir.

Direct ion des expertises
et des études

Direct ion de l’expertise
hydrique

Cédric Paré, dir. adj.

Nicolas Gr uyer, dir.

Chr istine Gélinas, dir.

Direct ion de l’eau potable et des
eaux souterraines

Direct ion adjointe de l’hydrologie
et de l’hydraulique

Michel Ouellet, dir. par intérim
Car oline Robert, dir.

Adeline Bazoge, dir. adj.

Direction de la gestion intégrée
de l’eau

Direct ion adjointe de
l’hydromét rie et des prévisions
hydrologiques

Julie Bor deleau, dir.

William Larouche, dir. adj.

Direct ion du marché du carbone
Jean-Yves Benoît, dir.

Direction de l’expertise en
réduction des émissions de
gaz à effet de serre
Car l Dufour, dir.

Direct ion adjointe des opérations
du marché

Direct ion des programmes et
de la mobilisat ion

Kim Ricard, dir. adj.

Josée Michaud, dir.

Lionel Laramée, dir.

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent

Direct ion régionale adjointe Montérégie

Pôle d’expertise
Municipal

Marco Bossé, dir.

François Houde, dir. gén.

Jean-Pier re Laniel, dir. gén.

Sébastien Allard, dir. gén.

Direct ion de l’acquisition des
données et des opérat ions

Direct ion de la protection des
espèces et des milieux naturels

Christian Roy, dir.

Sylvain Dion, dir.

Direction régionale adjointe
Gaspésie
et Îles-de-la-Madeleine
Direct ion régionale Estrie

Direct ion régionale Lanaudière
et Laurentides
Marie-Josée Gauthier, dir.

Direction de la qualité des milieux
aquatiques

Direct ion des aires protégées

David Berryman, dir. par intérim

Francis Bouchard, dir.

Direct ion de la qualit é de l’air et
du climat

Direct ion de la connaissance
écologique

Nathalie La Violette, dir.

Alexandre Iracà, dir.

Gabr iel Machado, dir. par intérim

Elen Paradis, dir.

Direct ion de l’analyse et de la
diffisio n des résultats

Vacant, dir.

Direct ion adjointe de la qualit é de
l’atmosphère
Nancy Turcotte, dir. adj. par intérim
Jean Francoeur, dir. adj.

Direct ion régionale adjointe

Direct ion régionale
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direct ion régionale
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Josée Élément, dir.

Cynthia Claveau, dir.

Guy D. Lapointe, dir. rég. adj.

Louise-Andrée Moisan, dir.

Direct ion adjointe du suivi de la
performance de l’action
climatique

Pôle d’expertise
Nordique-minier

Pôle d’expertise
Hydrique et naturel

Direct ion de la coordination
interminist érielle de l’action
climatique

Direction de la mise en œuvre de la
modernisation

Direct ion régionale
Chaudière-Appalaches
Mélanie Plante, dir.

Direct ion générale
de l’évaluation environnementale et
stratégique

Pôle d’expertise
Agricole

Yves Rochon, dir. gén.

Direct ion générale des politiques
en milieu terrest re et du
développement durable

Bureau de coordination du
développement durable

Mario Bérubé, dir. gén.

Naomi Verdon, dir.

Direct ion du Programme de
réduction des rejets industriels et
des lieux contaminés
Marie-Andrée Vézina, dir.par intérim

Direction des matières
dangereuses et des pest icides

Pôle d’expertise en économie
verte

Direction de l’expertise
comptable
Marie-Perle Gagné, dir.

Direct ion de l’évaluation
environnementale des projets terrestres

Direct ion adjointe de la mat ière
organique

Mélissa Gagnon, dir.

Marie-Ève Fortin, dir.

Er nest Rickli, dir. adj.

Direct ion de l’évaluation
environnementale des projets miniers et
nordiques et de l'évaluat ion
environnementale stratégique

Direct ion des affaires autochtone

Direct ion adjointe du 3RV-E

Julie Rodr igue, dir..

Geneviève Rodrigue, dir. adj.

Carl Bernier, dir.

Service des opérations
financières

Direct ion adjointe des enquêtes

Nathalie Blais, chef

Catherine Lasalle, dir. adj.

Ér ic Beaur egard, dir.

Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord,
Gaspésie
et Îles-de-la-Madeleine

Direction de la sécurité des
barrages
Michel Rhéaume, dir.

Stéphanie Tremblay-Boudr eault,
dir. rég. adj.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direct ion régionale adjointe
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Daniel Labr ecque, dir.

Yan Larouche, dir. rég. adj.

Direct ion régionale adjointe
Saguenay-Lac-St-Jean

Capitale-Nat ionale
et Chaudière-Appalaches
Marie-Josée Poulin, dir.

Caroline Grenon, dir.

Direct ion des infrastructures et
des opérations

Bureau du sup port opérationnel et
des sanctions administ ratives
pécuniaires

Direct ion régionale adjointe
Capitale-Nat ionale
Car l Touzin, dir. rég. adj. par intérim

Bureau de la coordination des
urgences

Service du pilotage et de
l’amélioration continue
Jeannot Gagnon, chef

Direct ion régionale adjointe
Côte-Nord

Nathalie Chouinar d, dir.

Richard Mercier, dir. rég. adj.

Direct ion du budget et des
Fonds spéciaux

Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Direct ion régionale adjointe
Chaudière-Appalaches
Geneviève Naud, dir. rég. adj.

Direct ion adjointe du suivi
budgétaire du Fonds
d’électrificat ion et de
changements climatiques

Hélène Ir acà, dir.

Pier re-Michel BrassardLapointe, dir. adj.

Outaouais

Direct ion adjointe de l’expertise en
contrôle

Alexandre Ouellet, dir.

Isabelle Simar d, dir. adj.

Mauricie et Centre-du-Québec

Direct ion régionale adjointe
Mauricie

Louis Dallaire, dir.
Direct ion générale des ressources
humaines
Julie Dubé, dir. gén.

Benoit G uillot, chef

Service du soutien aux
utilisateurs

Équipe dédiée aux projets
horizontaux

Valérie Gr andmont, dir.

Estrie et Montérégie
Direct ion des relations du
travail, du développement
organisat ionnel et
de la santé des personnes

Martin Létour neau, dir.

Direct ion de l’évaluation
environnementale des projets hydriques
et indu striels

Direct ion des enquêtes et
du passif environnemental

Direct ion des contrat s et
des ressources matérielles

Service de l’exploitation et
évolution des infrastruct ures
Direct ion des matières
résiduelles

Centre de contrôle environnemental du Québec

Joëlle Jobin, dir. gén.

Daniel Blouin, dir.

Sonia Néron, dir.

Marie-Chr istine Briand, dir.

Vacant, dir. adj.

Original signé par Marc Croteau, sous-ministre
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Sous-ministre

Direct ion générale des
resso urces finan cières et
mat érielles

Côme Tanguay, chef
Direct ion régionale Out aouais

Direct ion régionale Côte-Nord

Direct ion du développement et
de l’évolution des solutions
d’af faires

Service du développement des
systèmes

Catherine Bernier Gagnon, dir. rég. par
intérim

Direct ion régionale
Mauricie et Centre-du-Québec

Direct ion de la stratégie et de
l’innovation

Julie Houle, dir.

Stéfanos Bitzakidis, dir. par intérim

Direct ion générale du suivi de
l’action climatique

Jean Francoeur, dir. par intérim
Valérie Vendette, dir.

Le 31 mars 2021

Direct ion générale des
techno logies de l’informat ion

Direct ion régionale Montréal et Laval

Pôle d’expertise
Indust riel

Sophie Moffatt-Bergeron, dir.

Vacant, dir.

Direct ion générale de la
conservation de la biodiversit é

Cynthia Pr ovencher, dir.

Direct ion des mandats
stratégiques et de la qualité de
l’atmosphère

LÉGENDE : dir. gén. = directeur général ou directrice
générale
dir. = directeur ou directrice
dir. adj = directeur adjoint ou directrice
adjointe
chef = chef de service

Mathieu Marchand, dir.

Catherine Gauthier, dir.

Julie Landry, dir. adj. par intérim

Direct ion adjointe des eaux
usées municipales

Paul Benoît, dir.

amélior ation continue

Direct ion générale du suivi de
l’état de l’environnement

Daniel Savoie, dir.

Marylène Denis, dir. rég. adj.

Direct ion régionale adjointe
Centre-du-Québec
Abdoulaye Diallo, dir. rég. adj.

Sophie Couture, dir.

Direction régionale adjointe
Montérégie (Longueuil)

Chr istine Larouche, chef par
intérim
Direct ion de la gest ion de la
main-d’œuvre et de
l’information de gest ion
Myriam Bouchard, dir.

Lyne Longpré, dir. rég. adj.

Direct ion régionale adjointe
Estrie -Montérégie
(Br omont -Sherbrooke)
Renée Plamondon, dir. rég. adj.

Montréal, Laval, Lanaudière
et Laurentides
Marilou Tremblay, dir.

Dominique Lavoie, dir..

Pôle d’expertise des impacts sociaux

Direct ion régionale adjointe
Lanaudière et Laurentides

Direction régionale adjointe
Montréal et Laval

Alain Rochon, dir. rég. adj.

Jean-Marie Jr. Dion, dir. rég. adj.

Directeur du cabinet

Ministre

Hugo Delaney

Benoit Charette

Organismes relevant
du
ministre

Direction du bureau du
sous-ministre

Sous-ministre

Bureau de stratégie législative et
réglementaire

Vacant, dir.

Marc Croteau

Ian courtemanche, dir.

Secrétariat général

Bureau de la performance
organisationnelle

Pascale Porlier, sec. gén.

Sylvain Bernier, dir. gén.

Sylvain Bernier, dir. par intérim
Caroline Beaulieu, dir.

Marie-Ève Borne, dir.

Direction du soutien à la
gouvernance

Direction des renseignements, de l’accès
à l’information et des plaintes sur la
qualité des services

Matilde Théroux-Lemay, dir

Chantale Bourgault , dir.
Direction des relations internationales et
canadiennes
Vincent Gagnon-Lefebvre, dir.

Direction des affaires juridiques

Direction des communications

Me Brigitte Parent, dir. par intérim
Me Anne-Marie Delisle, dir.

Pauline Boissinot, dir.

Direction générale des barrages
Jacques Thériault, dir. gén.
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Direction du soutien à la gestion et
à la performance

Direction principale de la gestion
des infrastructures

Direction des opérations

Vacant, dir.

Jean-François Harvey, dir. pr.

Charles Bélanger, dir.
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Président
Philippe Bourke

Société québécoise de
récupération et de recyclage

Direction de la performance et de
l’amélioration continue

Direction de la vérification interne et du
bureau de réexamen des sanctions
administratives pécuniaires

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement

Direction de l’évaluation de la
sécurité et des avant-projets

Direction des travaux

Direction adjointe aux
opérations régionales

Bruno Chouinard, dir.

Alexandre Côté, dir.

Philippe Desarzens, dir. adj.

Présidente-directrice générale
Sonia Gagné

Sous-ministre adjoint à l’expertise et aux politiques de
l’eau et de l’air
Marc Leduc

Direction générale des
politiques de l’eau

Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec

Direction de la gestion du
domaine hydrique de l’État

Marie-Claude Théberge, dir. gén.

Louis Martel, dir. gén.

Peter Stevenson, dir.

Direction de
l’agroenvironnement et du
milieu hydrique

Direction de l’accréditation
et de la qualité

Direction adjointe de l'émission
et de la gestion des droits
d'occupation

Christiane Jacques, dir.

Aude Tremblay, dir. adj.

Direction de l’analyse chimique

Direction adjointe de la
délimitation et de la
connaissance foncière

Denis Lapointe, dir.

Direction des eaux usées
Nancy Bernier, dir.

Karine Gingras, dir. par intérim

Julie Landry, dir. adj. par intérim

Direction adjointe des eaux
usées municipales

Direction des expertises
et des études

Direction de l’expertise
hydrique

Cédric Paré, dir, adj.

Nicolas Gruyer, dir.

Christine Gélinas, dir.

Direction de l’eau potable et
des eaux souterraines

Direction adjointe de
l’hydrologie et de l’hydraulique

Michel Ouellet, dir. par intérim
Caroline Robert, dir.

Adeline Bazoge, dir. adj.

Direction de la gestion intégrée
de l’eau

Direction adjointe de
l’hydrométrie et des prévisions
hydrologiques

Julie Bordeleau, dir.

William Larouche, dir. adj.

Direction des mandats
stratégiques et de la qualité
de l’atmosphère
Jean Francoeur, dir. par intérim
Valérie Vendette, dir.

Direction adjointe de la
qualité de l’atmosphère
Nancy Turcotte, dir. adj. par
intérim
Jean Francoeur, dir. adj.

Le 31 mars 2021

Sous-ministre adjoint aux évaluations et aux
autorisations environnementales
Jean Bissonnette

Direction générale
de l’analyse et de l’expert ise
de l’Est

Direction générale
de l’analyse et de l’expert ise
de l’Ouest et du Nord

Marie Germain, dir. gén.

Hélène Proteau, dir. gén.

Direct ion régionale Montérégie

Direct ion régionale
Capitale-Nat ionale

Optimisation des pr ocessus et

Paul Benoît, dir.

Mathieu Marchand, dir.

Direct ion générale
de l’analyse et de l’expert ise
du Centre et du Sud
Nathalie Provost, dir. gén.

Pôle d’expertise
Indust riel

amélior ation continue

Direct ion régionale Montréal et Laval
Direct ion régionale
Bas-Saint-Laurent

Lionel Laramée, dir.

Marco Bossé, dir.

Direct ion régionale adjointe Montérégie

Pôle d’expertise
Municipal

Stéfanos Bitzakidis, dir. par intérim
Direct ion régionale adjointe
Gaspésie
et Îles-de-la-Madeleine
Direct ion régionale Estrie
Sophie Moffatt-Bergeron, dir.

Direct ion régionale Lanaudière
et Laurentides
Marie-Josée Gauthier, dir.

Catherine Bernier Gagnon, dir. rég. par
intérim

Direct ion régionale Out aouais

Direct ion régionale Côte-Nord
Direct ion régionale
Mauricie et Centre-du-Québec

Gabr iel Machado, dir. par intérim

Elen Paradis, dir.

Cynthia Pr ovencher, dir.

Direction régionale adjointe

Direct ion régionale
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direct ion régionale
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Josée Élément, dir.

Cynthia Claveau, dir.

Guy D. Lapointe, dir. rég. adj.

Pôle d’expertise
Nordique-minier

Pôle d’expertise
Hydrique et naturel

Direction de la mise en œuvre de la
modernisation

Direct ion régionale
Chaudière-Appalaches

Mélanie Plante, dir.

Direct ion générale
de l’évaluation environnementale et
stratégique

Pôle d’expertise
Agricole

Yves Rochon, dir. gén.

Direct ion de l’évaluation
environnementale des projets hydriques
et indu striels

Direct ion de l’évaluation
environnementale des projets terrestres

Mélissa Gagnon, dir.

Marie-Ève Fortin, dir.

Direction de l’évaluation
environnementale des projets miniers et
nordiques et de l'évaluat ion
environnementale stratégique
Dominique Lavoie, dir.
Pôle d’expertise des impacts sociaux

Le 31 mars 2021

Marie-Chr istine Briand, dir.

Direction des affaires autochtones
Julie Rodr igue, dir.

Sous-ministre adjoint au développement durable et à la
qualité de l’environnement
Jacob Martin-Malus

Direction générale du suivi de
l’état de l’environnement

Direction générale de la
conservation de la biodiversité

François Houde, dir. gén.

Jean-Pierre Laniel, dir. gén.

Direction de l’acquisition des
données et des opérations
Christian Roy, dir.

Direction de la protection des
espèces et des milieux
naturels
Sylvain Dion, dir.

Direction de la qualité des
milieux aquatiques

Direction des aires protégées

David Berryman, dir. par intérim

Francis Bouchard, dir.

Direction de la qualité de l’air
et du climat

Direction de la connaissance
écologique

Nathalie La Violette, dir.

Direction générale des
politiques en milieu terrestre
et du développement durable

Bureau de coordination du
développement durable

Mario Bérubé, dir. gén.

Naomi Verdon, dir.

Direction du Programme de
réduction des rejets
industriels et des lieux
contaminés
Marie-Andrée Vézina, dir.par
intérim
Direction des matières
dangereuses et des
pesticides
Sonia Néron, dir.
Direction des matières
résiduelles
Martin Létourneau, dir.

Direction adjointe de la
matière organique
Ernest Rickli, dir. adj.

Direction adjointe du 3RV-E
Geneviève Rodrigue, dir. adj.

Le 31 mars 2021

Alexandre Iracà, dir.

Pôle d’expertise en économie
verte

Sous-ministre adjoint au Bureau d’électrification et de
changements climatiques
Jean-François Gibeault

Direction générale de la
réglementation carbone et des
données d’émission

Comité conseil sur les
changements climatiques

Direction générale de la transition
climatique
Lucie Bouchard, dir. gén.

France Delisle, dir. gén.

Direction des inventaires et
gestion des halocarbures

Direction de la prospective
climatique et de l’adaptation

Vicky Leblond, dir.

Catherine Gauthier, dir.

Direction de l’expertise en
réduction des émissions de
gaz à effet de serre

Direction du marché du carbone
Jean-Yves Benoît, dir.

Carl Dufour, dir.

Direction adjointe des opérations
du marché

Direction des programmes et
de la mobilisation

Kim Ricard, dir. adj.
Josée Michaud, dir.
Direction générale du suivi de
l’action climatique
Vacant, dir.

Direction de l’analyse et de la
diffision des résultats
Vacant, dir.

Direction de la coordination
interministérielle de l’action
climatique
Louise-Andrée Moisan, dir.

Direction adjointe du suivi de la
performance de l’action
climatique
Vacant, dir. adj.

Le 31 mars 2021

Sous-ministre adjoint aux services
à la gestion
Stéphane Armanda

Direction générale des
technologies de l’information

Direction générale des ressources
financières et matérielles

Sébastien Allard, dir. gén.

Joëlle Jobin, dir. gén.

Direction de la stratégie et de
l’innovation

Direction de l’expertise
comptable

Julie Houle, dir.

Direction du développement et
de l’évolution des solutions
d’affaires
Daniel Blouin, dir.

Service du développement des
systèmes
Côme Tanguay, chef

Service du pilotage et de
l’amélioration continue
Jeannot Gagnon, chef

Direction des infrastructures et
des opérations
Louis Dallaire, dir.

Service de l’exploitation et
évolution des infrastructures

Marie-Perle Gagné, dir.
Service des opérations
financières
Nathalie Blais, chef

Direction des contrats et des
ressources matérielles
Éric Beauregard, dir.
Direction du budget et des
Fonds spéciaux
Caroline Grenon, dir.
Direction adjointe du suivi
budgétaire du Fonds
d’électrification et de
changements climatiques
Pierre-Michel BrassardLapointe, dir. adj.

Direction générale des ressources
humaines
Julie Dubé, dir. gén.

Benoit Guillot, chef

Service du soutien aux
utilisateurs
Christine Larouche, chef par
intérim

Équipe dédiée aux projets
horizontaux

Direction des relations du
travail, du développement
organisationnel et
de la santé des personnes
Sophie Couture, dir.

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

Myriam Bouchard, dir.
Le 31 mars 2021

Sous-ministre adjoint au contrôle environnemental et
à la sécurité des barrages
Michel Rousseau

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction des enquêtes
et du passif
environnemental

Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord,
Gaspésie
et Îles-de-la-Madeleine
Nathalie Chouinard, dir.

Stéphanie Tremblay-Boudreault,
dir. rég. adj.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direction régionale adjointe
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Daniel Labrecque, dir.

Yan Larouche, dir. rég. adj.

Carl Bernier, dir.

Direction adjointe des
enquêtes
Catherine Lasalle, dir. adj.

Direction régionale adjointe
Saguenay-Lac-St-Jean
Richard Mercier, dir. rég. adj.

Direction de la sécurité
des barrages
Michel Rhéaume, dir.

Direction régionale adjointe
Côte-Nord

Capitale-Nationale
et Chaudière-Appalaches
Marie-Josée Poulin dir.
Bureau de la coordination des
urgences
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Bureau du support opérationnel et
des sanctions administratives
pécuniaires
Direction régionale adjointe
Capitale-Nationale
Carl Touzin, dir. rég. adj. par intérim

Direction régionale adjointe
Chaudière-Appalaches
Geneviève Naud, dir. rég. adj.

Hélène Iracà, dir.
Outaouais

Direction adjointe de l’expertise
en contrôle

Alexandre Ouellet, dir.

Isabelle Simard, dir. adj.

Mauricie et Centre-du-Québec
Valérie Grandmont, dir.

Direction régionale adjointe
Mauricie
Marylène Denis, dir. rég.adj.

Estrie et Montérégie

Direction régionale adjointe
Centre-du-Québec

Daniel Savoie, dir.

Abdoulaye Diallo, dir. rég. adj.

Direction régionale adjointe
Montérégie (Longueuil)

Direction régionale adjointe Estrie
-Montérégie
(Bromont -Sherbrooke)
Renée Plamondon, dir. rég. adj.

Lyne Longpré, dir. rég. adj.
Montréal, Laval, Lanaudière
et Laurentides
Marilou Tremblay, dir.

Le 31 mars 2021

Direction régionale adjointe
Lanaudière et Laurentides

Direction régionale adjointe
Montréal et Laval

Alain Rochon, dir. rég. adj.

Jean-Marie Jr. Dion, dir. rég. adj.

