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ANDRÉ DICAIRE 

Monsieur Dicaire a œuvré près de 35 ans dans la fonction publique 
québécoise où il a occupé les plus hautes fonctions au sein du 
gouvernement du Québec. Il a complété sa carrière, de 2003 à 2006, à titre 
de secrétaire général du gouvernement et greffier du Conseil exécutif; 
ensuite, pendant une année, il a été le représentant du gouvernement aux 
négociations de l’entente avec les médecins spécialistes. 

M. Dicaire est économiste de formation et détient une maîtrise en administration publique. Il a 
occupé plusieurs fonctions au Conseil du trésor avant de devenir sous-ministre au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Il a également été président et directeur général de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec et président-directeur général de la Financière agricole du Québec. 
Dans le secteur privé, monsieur Dicaire a été vice-président au sein du Groupe CGI. 

En 2009, M. Dicaire a reçu un doctorat honoris causa de l’École nationale d’administration publique. 
De plus, en 2010, il a reçu le Prix Hommage de l’Institution d’administration publique de Québec 
(IAPQ) pour la qualité de sa gestion et pour sa contribution exceptionnelle à l'administration publique 
québécoise. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil principal – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Ministère du Conseil exécutif  

Secrétaire général associé affecté comme représentant du gouvernement au sein du Conseil de 
médiation pour la détermination des paramètres financiers de rémunération des médecins 
spécialistes 

Secrétaire général et greffier du Conseil exécutif 

Conseiller au Comité ministériel permanent au développement culturel 

La Financière agricole du Québec 

Membre du conseil d'administration et président-directeur général 

Groupe CGI inc. 

Vice-président à l'ingénierie des affaires 
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Régie de l'assurance maladie du Québec 

Membre, président et directeur général 

Conseil du trésor 

Secrétaire 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Secrétaire adjoint aux politiques budgétaires 

Secrétaire adjoint aux politiques administratives 

Directeur des programmes économiques 

Ministère de l'Énergie et des Ressources 

Sous-ministre par intérim 

Sous-ministre adjoint à l'administration et aux sociétés d'État 

Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Secrétaire du ministère 

Ministère de l'Industrie et du Commerce 

Responsable de l'administration du programme d'aide aux commissariats industriels et aux 
infrastructures industrielles 

Agent de recherche 

FORMATION 

École nationale d’administration publique 

Maîtrise en administration publique 

Université de Montréal 

Scolarité de maîtrise ès sciences économiques 

Baccalauréat ès sciences économiques 


