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MAURICE BOISVERT 

Monsieur Boisvert a œuvré près de 20 ans à titre d’administrateur d’État 
dans la fonction publique. il a été successivement sous-ministre adjoint au 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans les domaines de la 
prévention, des services communautaires et de la coordination régionale, 
sous-ministre associé aux services régionaux du ministère des Ressources 
naturelles, sous-ministre associé (Immigration) du ministère des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration, sous-ministre du ministère de la Famille 
et de l’Enfance, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, 

délégué du Québec à Chicago, président de l’Office de la protection du consommateur, sous-ministre 
associé d’Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail 
et enfin, sous-ministre associé au Bureau du dossier de santé du Québec au ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Durant sa carrière, monsieur Boisvert s’est également grandement impliqué auprès de l’Institut 
d’administration publique du Québec (IAPQ), il a notamment été président du conseil 
d’administration de 2002 à 2010. Enfin, il a aussi été membre du conseil d’administration d’Inforoute 
Santé du Canada en 2006. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Coordonnateur et expert-conseil principal – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre associé 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des 
partenaires du marché du travail 

Office de la protection du consommateur 

Membre et président 

Ministère des Relations internationales 

Délégué du Québec à Chicago 
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Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire général associé auprès du secrétaire général 

Ministère de la Famille et de l’Enfance 

Sous-ministre 

Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 

Sous-ministre associé à l’Immigration et à l’intégration 

Ministère des Ressources naturelles 

Sous-ministre associé aux services régionaux 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre adjoint à la coordination régionale 

Centre des services sociaux du Centre-du-Québec 

Directeur général 

Directeur de la protection de la jeunesse 

Centre d’accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Directeur général 

FORMATION 

Harvard University, Boston – John F. Kennedy School of Government 

« Program for senior managers in government » 

Queen’s Univsersity, Kingston (Ontario) 

Program for public executives 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Maîtrise ès sciences (gestions de projets) 

Université de Montréal 

Licence en psycho-éducation 

Université Laval 

Baccalauréat ès arts 
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AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Institut d’administration publique du Québec 

Président du conseil d’administration 


