19 octobre 2018

Nouveau Conseil des ministres
Le ROHQ tient à adresser ses félicitations à M. François Legault, premier ministre du
Québec, qui a procédé hier à la nomination du Conseil des ministres. Le ROHQ
félicite particulièrement Mme Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, qui s’est vu
confier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Laforest est
également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ROHQ
lui assure son entière collaboration dans les dossiers concernant l’habitation sociale
et communautaire au Québec.
De plus, le ROHQ tient à saluer et souhaiter un fructueux mandat parlementaire à
tous les députés élus le premier octobre dernier. La prochaine session de l’Assemblée
nationale est prévue le 27 novembre.
Portrait du Conseil des ministres
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26 ministres
Paritaire: 13 femmes, 13 hommes
M. François Legault
Premier ministre
Responsable des dossiers jeunesse
Responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Cofonde Air Transat en 1986
Administrateur pour des sociétés comme Provigo, Culinar, Sico,
Technolab et Bestar. Au gouvernement : mise sur pied des plans de
réussite dans les écoles, les contrats de performance liant les universités
à l’État, ainsi que le plan d’action « Pour faire les bons choix », qui
dressait une route claire à suivre pour redresser le réseau de la santé au
Québec. Fonde de la Coalition Avenir Québec, le 14 novembre 2011.

Mme Geneviève Guilbault
Vice-première ministre
Ministre de la Sécurité publique
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise avec mention d’honneur en
communication, cette spécialiste des relations publiques.
Porte‑parole du Bureau du coroner.

Mme Danielle McCann
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux
Travailleuse sociale de formation Baccalauréat en sciences de l’éducation à
l’Université de Montréal et maîtrise en administration des affaires à HEC
Montréal.
Cumule des postes de gestion hautement stratégiques au sein de CLSC et
de CHSLD.
Obtient le mandat de mettre en place le Centre de santé et de services
sociaux du Sud-Ouest- Verdun.
Tête de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. À titre de
présidente directrice- générale.
M. Lionel Carmant
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
Neurologie pédiatrique et professeur de neurosciences et de
pédiatrie à l’Université de Montréal.
Directeur du service de neurologie au CHU Sainte-Justine et de directeur
médical du projet CIRENE, qui vise à améliorer le dépistage et
l’intervention auprès d’enfants avec des troubles de neuro-développement.
Président de la Ligue canadienne contre l’épilepsie et membres
fondateurs du Canadian Pediatric Epilepsy Network et de la
Commission nord-américaine contre l’épilepsie.

Mme Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Post-doctorat en communication
Engagée auprès de la communauté des Sourds et des malentendants et
dans le combat contre la maltraitance des personnes âgées, au sein de la
Société canadienne du cancer, pour les familles et dans la lutte à la
pauvreté.
Ministre libérale responsable des Aînés de 2007 à 2012.

»
M. Éric Girard
Ministre des Finances
Ministre responsable de la région de Laval
Trésorier de la Banque Nationale depuis novembre 2011.
Possède plus de vingt- cinq années d’expérience dans le domaine de
l’investissement et des marchés financiers.
Conseil d’administration de la Fondation du CHU Sainte- Justine.

M. Pierre Fitzgibbon
Ministre de l'Économie et de l'Innovation
Ministre responsable de la région de Lanaudière
Associé directeur de Partenaires Walter Capital.
Président et chef de la direction d’Atrium Innovations.
Vice-président du conseil, financement de la société de la Banque
Nationale.
Premier vice-président et chef de la direction financière et membre du
comité de direction de la Banque.

M. Christian Dubé
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale
Ministre responsable de la région de la Montérégie
Président du Conseil du trésor
Député de Lévis de 2012 à 2014
Premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Mme MarieChantal Chassé
Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Présidente, cheffe de la direction et fondatrice de l’entreprise JMJ
Aéronautique.
Baccalauréat en ingénierie (génie des matériaux) et d’une certification
d’administratrice de sociétés.
Cumule plus de 25 ans d’expérience en ingénierie, dont 20 ans dans
l’industrie aéronautique. Stratège en gestion de l’innovation sociale et
organisationnelle, spécialiste en amélioration continue et en
gouvernance d’entreprises.

M. Simon Jolin-Barrette
Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Leader parlementaire du Gouvernement
Député depuis 2014
Avocat dans le domaine du droit public
Formation en administration publique de l’École Nationale d’Administration
publique

Mme Nadine Girault
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
Gestionnaire dans des environnements diversifiés.
Plusieurs postes névralgiques dans de grandes entreprises.
Implantation d’une formation proactive au SPVM.
Consultante en leadership, marketing et développement des affaires.

Mme Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française
20 années d’expérience dans le secteur des médias électroniques.
Journaliste, chef d’antenne, animatrice et chef de pupitre à TQS et à
Radio-Canada.
Productrice de nouvelles à partir de 2009.
Avocate et dirigeante un cabinet privé de droit pénal et criminel.

Mme Caroline Proulx
Ministre du Tourisme

Animatrice d’affaires publiques.
Porte-parole et animatrice de galas caritatifs pour la Société Alzheimer
de Laval, Leucan et le Centre Philou.

M. Éric Caire
Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale
Ancien membre de l’Action démocratique du Québec.
Entrepreneur en informatique et enseignant au cégep.
Député depuis 2007.

M. Jean-François Roberge
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Enseignant au primaire pendant près de 17 ans.
Porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d’Éducation,
d’Enseignement supérieur et de Jeunesse.
Auteur qui a publié deux romans-jeunesse et un essai sur l’éducation,
intitulé : Et si on réinventait l’école?, dans lequel il détaille ses
propositions pour améliorer le système d’éducation québécois.

Mme Isabelle Charest
Ministre déléguée à l'Éducation
Triple médaillée olympique, Jeux olympiques de 1994, 1998 et 2002.
Chef de mission aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, et chef
adjointe à ceux de Rio en 2016.
Cofondatrice de Nellicom.
Animatrice et chroniqueuse sur les différentes chaînes de Bell Média.

M. Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de l'Outaouais
Chef d’antenne de TVA Gatineau-Ottawa.
Journaliste à Radio-Canada, Énergie et Rouge FM, entre 2011 et 2014.
Président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
(FPJQ) en Outaouais.
Ancien militant de l’Action démocratique du Québec.
Attaché de presse d’une députée entre 2007 et 2008.

M. François Bonnardel
Ministre des Transports
Ministre responsable de la région de l'Estrie
Entrepreneur.
Député depuis 2007.
Participe à différentes activités pour des organismes en santé.

Mme Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports
Ministre responsable de la Métropole
Mairesse d’arrondissement depuis plus de 8 ans.
A œuvré dans le domaine industriel et communautaire de la récupération
et du recyclage au Québec et en France.
A participé de 2002 à 2008 à l’assainissement et au nettoyage du fleuve
Saint-Laurent dans l’Est de l’île de Montréal.

Mme Sonia LeBel
Ministre de la Justice
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne
Ministre responsable de la Condition féminine
Avocate.
Procureure en chef à la Commission Charbonneau.
A travaillé pendant plus de 20 ans au Directeur des poursuites
criminelles et pénales(DPCP).
Directrice de cabinet adjointe auprès de François Legault, en 2017.

M. André Lamontagne
Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
Député depuis 2014.
Propriétaire, partenaire et administrateur de plusieurs entreprises
privées et sociétés œuvrant dans les secteurs du commerce au détail,
de la technologie, de l’aviation et du conseil en gestion.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de
l’Université Laval et d’une maîtrise en psychologie de l’éducation et
relations humaines de la Mount Saint-Vincent University de Halifax.

M. Jonathan Julien
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord
Conseiller municipal dans l’arrondissement des Rivières à Québec.
Ex-membre du Comité exécutif de la Ville de Québec.
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CA,
CPA).
Secrétaire général de la Société immobilière du Québec.

M. Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région
du Nord-du-Québec
Bachelier en science politique à l’Université de Montréal et détenteur d’un
certificat en marketing à l’École des Hautes Études Commerciales (HEC).
Copropriétaire de Club Voyages Plamondon.
Directeur-général au sein du CLD Vallée-de-l’Or pendant 7 ans.
Directeur-général de l’Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or et
de la Corporation du Village minier.

M. Jean Boulet
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre responsable de la région de la Mauricie
Avocat de profession depuis 1984, concentrant sa pratique sur le
droit du travail, la négociation de conventions collectives et le droit
de la santé et de la sécurité du travail Président de la Chambre de
commerce de Trois-Rivières.
Président du conseil d’administration de la Fondation du Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières.
Président du conseil d’administration de Centraide Mauricie de 2012 à
2017.

Mme Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Directrice et propriétaire de l’Académie, de la garderie et de la
prématernelle des Mini- Amours.
Enseignante de formation.
Membre du conseil d’administration de l’École Apostolique de Chicoutimi.
Copropriétaire du magasin Eugène Allard cuisine et tendances.

Mme Sylvie D'Amours
Ministre responsable des Affaires autochtones
Conseillère municipale de Saint-Joseph-du-Lac en 2009.
Présidente de la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides,
du comité agroalimentaire de la Conférence régionale des élus (CRÉ) et
du Syndicat des agricultrices de la région Outaouais-Laurentides.
Députée de Mirabel à la Coalition Avenir Québec depuis 2014.

Mme Marie-Eve Proulx
Ministre déléguée au Développement économique régional
Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région
du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Cumule plus de 20 années d’expérience comme gestionnaire dans les
secteurs du développement régional, de l’éducation et de la santé.
Conseillère puis mairesse de son village natal entre 2005 et 2013.
Propriétaire d’entreprise de consultation et de coaching de gestion.

