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des programmes 
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Serge Garon
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politiques et des  

opérations budgétaires

Josée Jacques 

Direction de la 

planif ication et de la 
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Josée Jacques, 

p. i. 

Secrétariat adjoint aux 

programmes 

Marie-Claude 

Fontaine

Direction des 

programmes 

environnementaux 
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Michel Côté

Direction des 

programmes de 

mobilité et de justice

Roger Caire

Direction de 

l’analyse et des 

stratégies 

budgétaires

Peter Fequet

Direction 

adjointe des 

programmes de 

santé

Roxane 

Jomphe, p. i.

Direction adjointe 

des programmes 

économiques

Mélanie Dubé

Direction des 

analyses et des 

études budgétaires

Érick-Noël 

Bouchard

Direction des 

systèmes 

budgétaires

Éliette Magué

Conseil du trésor

Sonia LeBel

Présidente
et

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 

Secrétaire 

Patrick Dubé

Greffe

Louis Tremblay
Greffier et

Secrétaire associé

Ann-Marie Hébert-Caron
Greffière adjointe

Direction des

communications

Jérôme Thibaudeau

Direction de l’audit interne

Carl Dupont

Service du conseil stratégique 

et des communications 

graphiques 

Alexandre Fiset

Direction des

affaires juridiques

Chantal Bourdeau

Directrice (secteur litiges)

Sarah Boudreau

Directrice (secteur conseil et 

législation)

Direction générale de 

l’évaluation

Richard Fortin

Direction générale

de l’encadrement

Robert Villeneuve

Sous-secrétariat aux

marchés publics

Nathalie Noël

Secrétaire associée

Direction principale de 

l’évolution de 

l’encadrement

Nadine Gamache

Direction principale de 

l’accompagnement des 

organismes publics

Marianne Beaulé 

Direction des 

technologies et des 

stratégies d’acquisition

Marielle Guay 

Direction de la 

vérification 

Annie Boulianne

Direction de l’Espace 

d’innovation des 

marchés publics 

Marie-Anne 

Kimpton

Direction des analyses 

et des parcours à 

l’innovation

Dany Henley 

Direction de la 

formation 

Marianne Beaulé, 

p. i.

Direction des analyses 

actuarielles, des assurances 

et des régimes collectifs

Benoit Dufresne

Direction générale de la 

gouvernance, de la 

performance et des 

stratégies budgétaires

Hugues Verret

Direction de la 

performance 

budgétaire et des 

mandats spéciaux

Hugues Verret,  

p. i.

Sous-secrétariat à la performance 

et à l’application de la Loi sur

 l’administration publique

Carole Blouin

Secrétaire associée

Direction générale de la 

gouvernance en gestion 

axée sur les résultats

Sarah Leclerc

Direction générale 

de la révision 

des programmes et de 

l’amélioration continue

François Martin

Direction de 

l’amélioration continue

Marika Harbour

Direction de la 

révision des 

programmes 

Chantal Dallaire

Direction de la 
planification stratég ique 

et de la reddition  de 
comptes publique 

Jean-Mathieu 

Couillard

Direction de la 

gouvernance en 

évaluation, audit 

interne et

 gestion des risques 

Sarah Leclerc,

 p. i.

Direction générale des 

projets majeurs  

d’infrastructures

Pierre Larochelle

Sous-secrétariat aux

infrastructures publiques

Marie-Claude Lavallée

Secrétaire associée

Direction des 

programmes 

fédéraux et 

mandats 

horizontaux 

Nicolas Poulin

Direction des 

analyses en 

investissements

Jeff Béliveau

Secrétariat adjoint aux 

investissements 

publics

Nathalie Giroux

Direction générale du 

soutien à la gestion 

des investissements

Jean-François 

Patry

Direction de 
l’information de 

gestion

Éric Bédard

Direction générale 
de la planif ication 

des 
investissements

Frédérick 
Doyon

Direction des 

relations avec les 

ministères et 

organismes

Jasmin 
Paradis

Direction de la 
consolidation des 
investissements 

et de la 
documentation 

stratégique

Stéphane 
Jacob

Direction des projets 

majeurs 

d’infrastructures en 

transport

Alexandre Côté 

Direction de la 

coordination et des 

projets majeurs 

d’infrastructures des 

autres secteurs 

Pierre-Étienne 

Lebel-Morneau

Direction des projets 

majeurs 

d’infrastructures en 

santé et éducation 

Sylvie Giroux

Cabinet de la ministre
Fanny Cantin

Directrice

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Youri Rousseau 

Secrétaire associé

Direction principale des 

ressources humaines

Jocelyn Tardif, p. i.

Direction du développement 

organisationnel

Jocelyn Tardif

Direction générale de 

l’administration

Cinthia Nadeau

Direction adjointe à 

l’administration

Claudie St-Hilaire

Direction principale 

des ressources 

informationnelles 

Ricardo Tremblay

Direction des 

ressources f inancières 

et de l’information de 

gestion

Guillaume Quirion

Direction des 

opérations financières 

et de la reddit ion de 

comptes 

Rodrigo Saïa

Direction des solutions 

applicatives et de la 

centrale de données

Simon Ouellet

Direction des solutions 
technologiques 

Jean-François Savoie

Direction du centre de 
service à l’organisation

Jean-François 
Savoie, p. i.

Bureau du secrétaire

Karl Courchesne, p. i.

Direction de la planification 

et de la performance 

organisationnelle

Néfissa Ben Haj Saied

Organismes relevant de la ministre responsable de 

l’Administration gouvernementale et 

présidente du  Conseil du trésor

Autorité des 

marchés publics

Centre 

d’acquisitions 

gouvernementales
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en matière de gestion
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Office des 

professions du 
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Cabinet du ministre
Cédric Lavoie

Directeur

Jonatan Julien 
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Direction du développement 
et de l’administration

Claudia Latulippe

Service des affaires publiques 

et des communications 

numériques 

Marie-Pierre Daudelin

Bureau de la

 négociation gouvernementale

Édith Lapointe

Négociatrice en chef du gouvernement

Secrétaire associée

Bureau adjoint du régime 

général de la négociation

Frédéric Bernier

Négociateur en chef adjoint

Secrétaire adjoint

Direction principale 

de la négociation – 

Secteur Santé et 

services sociaux

Kim Lacerte

Direction générale de la 

négociation des secteurs 

public et parapublic

Jean-Michel Ross 

Direction principale 

de la négociation – 

Secteur Éducation et 

autres 

Simon-Pierre 

Hamel

Direction de la 

coordination de 

la négociation – 

Secteur Santé 

et services 

sociaux

Kim 

Lapierre 

Direction des 

conditions de 

travail - Secteur 

Santé et 

services 

sociaux

Jean-

François 

Lamothe 

Direction de la 

coordination de 

la négociation – 

Secteur 

Éducation et 

autres

Marie-Pier 

Bourdeau

Direction des 

conditions de 

travail - Secteur 

Éducation et 

autres

François 

Gingras  

Direction de la 

coordination 

des organismes

Marco 

Boulanger

Direction générale de la 
coordination 

intersectorielle des 
négociations et des 

organismes

Antoine Houde 

Direction générale de la 

gouvernance en gestion des 

ressources humaines

Dany Blanchette

Direction principale de 

la gestion des talents

Mélanie 

Pomerleau

Direction du 

développement 

organisationnel et 

de l’innovation RH

Mélany 

Ouellet 

Direction principale de 

l’acquisition des talents 

Mélanie 

LaRochelle

Direction du 

développement 

des compétences 

gouvernementales

Christian 

Riverin

Direction de 

l’attraction et de 

l’évaluation des 

talents 

Nicolas 

Boutin

Direction de la 

diversité, de l’inclusion 

et de la mobilité

Marie-Louise 

Ndikubwimana 

Direction de la 

planif ication et de 

l’évolution du 

cadre de gestion 

en dotation 

Yannick Brie 

Direction de la 

gouvernance des 

solutions d’affaires RH 

Anne-Marie 

Tremblay

Direction principale 

de la santé des 

personnes et de 

l’éthique

Valérie Poulin

Direction générale des

 relations du travail et de la 

gouvernance en éthique

Philippe Matteau

Direction des 

services d’aide 

aux employés

Christina-Kim 

Carbonneau, 

p. i.

Sous-secrétariat aux ressources humaines 

gouvernementales

Alexandre Hubert

Secrétaire associé

Direction

des relations 
professionnelles et 
de la négociation

Caroline Pelland

Bureau adjoint des régimes 

particuliers de négociation et 

de la rémunération globale

Reda Ali Diouri

Négociateur en chef adjoint

Secrétaire adjoint

Direction générale des 

régimes part iculiers et 

des mandats 

économiques

Jean-Louis 
Duchesne

Direction générale de 

la rémunération 

globale

Alexandre 

Ferland 

Direction des 

régimes 

particuliers

Charles 

Simard

Direction des 

mandats 

économiques

Pascal 

Beaulieu

Direction principale 

de la rémunération 

globale du régime 

général de 

négociation

Alexandre 

Ferland, p. i.

Direction de 

l’analyse et du 

suiv i monétaire 

- Secteur Santé

Thomas 

Bégin

Direction de la 

rémunération 

globale des 

régimes 

particuliers de  

négociation

Jérôme 

Normand-

Laplante

Direction de 

l’analyse des 

matières centrales

Patrick Baril 

Direction générale de 

l’équité salariale

Frédéric Bernier, p. i. 

Direction de 

l’équité 

salariale – 

Secteur 

parapublic

Karine 

Lemay, p. i.

Direction principale de 

la rémunération et des 

conditions de travail 

André Guérard

Original signé par M. Patrick Dubé

Direction de la 

classification, de la 

rémunération et de 

l’équité salariale

André Guérard, p. i.


	Organigramme du SCT (2023-04-06) - Copie.vsdx
	Page 1


