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MONIQUE L. BÉGIN 

Après avoir assumé la responsabilité de directrice générale de Communication 
Québec au ministère des Communications durant 2 ans, madame Bégin a été 
nommée, en 1990, sous-ministre adjointe à l’administration au ministère de la 
Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et 
ensuite, sous-ministre adjointe au Réseau Travail-Québec de ce ministère. En 1993, 
elle devient directrice générale de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de la région de Québec. 

En 1996, madame Bégin est nommée sous-ministre du nouveau ministère des Régions où elle a 
travaillé notamment à l’adoption de la politique pour le développement des collectivités locales et 
régionales. Nommée secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif, elle y assume la 
responsabilité de la modernisation de la fonction publique. De 2001 à 2005, elle a été présidente et 
directrice générale de la Société Faune et Parcs du Québec. En 2005, elle devient vice-présidente 
Communications et Relations publiques de La Capitale groupe financier, poste qu’elle a occupé 
jusqu’à tout récemment. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Experte-conseil principale – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

La Capitale groupe financier inc. 

Vice-présidente aux relations publiques 

Société de la faune et des parcs du Québec 

Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale 

Ministère du Conseil exécutif  

Secrétaire générale associée  

Ministère des Régions 

Sous-ministre  

Secrétariat au développement des régions 

Sous-ministre associée chargée du Secrétariat au développement des régions  

Société des établissements de plein air du Québec 

Présidente et directrice générale par intérim 
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Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec 

Directrice générale 

Ministère de la Sécurité du revenu 

Sous-ministre adjointe au réseau Travail-Québec 

Ministère des Communications 

Directrice générale de Communication-Québec 

Régie de l'assurance maladie du Québec 

Directrice des services à la clientèle 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 

Directrice des services aux visiteurs 

FORMATION 

Université Laval 

Administratrice de sociétés certifiées, Collège des administrateurs de sociétés 

École nationale d'administration publique 

Maîtrise en administration publique 

Hôpital Saint-Michel-Archange 

Licence d'infirmière 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Services Québec 

Présidente du CA 

AGA groupe financier Inc. 

Vice-présidente du CA 

Capitale services conseils 

Vice-présidente du CA 

Institut national d'optique 

Administratrice du CA de  
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Ordre des hygiénistes dentaires 

Administratrice du CA 


