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MAURICE CHARLEBOIS 

Maurice Charlebois a été vice-président exécutif ressources humaines et 
services partagés et membre du comité de direction d'Hydro-Québec de 
2000 à 2009. Il a été administrateur d'État au gouvernement du Québec de 
1989 à 2000. Il y a été successivement sous-ministre adjoint aux relations de 
travail au MSSS, président directeur-général d'Urgence Santé et secrétaire 
associé aux ressources humaines au Conseil du Trésor et négociateur en chef 

du Gouvernement auprès des employés des secteurs public et parapublic. 

Auparavant il a été président du Comité Patronal de négociation du secteur de la santé et des 
services sociaux et directeur-général de la Fédération des CLSC du Québec. 

Au cours de sa carrière il a développé une expertise de haut niveau en ressources humaines et 
relations de travail. Il a de plus présidé à la mise en place du Centre des Services Partagés d'Hydro-
Québec lequel fut récipiendaire du Grand Prix Québécois de la Qualité catégorie Organismes Publics 
en 2007. 

Il est récipiendaire du Prix Hommage 2004 de l'IAPQ. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Hydro-Québec 

Vice-président exécutif aux ressources humaines et aux services partagés 

Vice-président aux ressources humaines 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Secrétaire associé aux relations de travail - secteurs public et parapublic 

Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain 

Président du conseil d'administration et directeur général 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre adjoint - Direction générale des relations professionnelles 
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Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux 

Président 

Fédération des CLSC du Québec 

Directeur général 

FORMATION 

Université de Montréal 

Études de maîtrise en relations industrielles 

Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en économie 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Institut National d’Excellence en Santé et Services Sociaux 

Président 

Conseil d’administration de l’Université de Montréal 

Membre 

Conseil d’administration du Centre des Services Partagés du Québec 

Membre 


