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FLORENT GAGNÉ 

Monsieur Gagné a œuvré pendant 22 ans à titre d’administrateur d’État. De 
1983 à 1994, il a été successivement sous-ministre adjoint au ministère des 
Affaires municipales, puis sous-ministre de ce ministère. 

Il a ensuite agi comme sous-ministre de la Sécurité publique de 1994 à 1998 
pour ensuite être nommé directeur général de la Sûreté du Québec, fonction 
qu’il a exercée jusqu’en 2003. De 2003 à 2005, monsieur Gagné a été sous-
ministre des Transports. 

Depuis 2006, il a réalisé divers mandats de consultation sur des problématiques d’administration et 
de politiques publiques. Ainsi, en juin 2006, il a été nommé par le gouvernement président du conseil 
d’administration de la Société nationale du cheval de course où il a mené à terme le dossier de 
privatisation des hippodromes au Québec. Il a entre autres présidé, en 2009, le Groupe de travail sur 
l’Éthique en milieu municipal. Il est président du Conseil d’administration de l’Agence de revenu du 
Québec et est membre d’autres conseils d’administration. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Ministère du Conseil exécutif 

Administrateur d’État 

Sûreté du Québec 

Directeur général 

Ministère de la Sécurité publique 

Sous-ministre 

Ministère des Affaires municipales 

Sous-ministre 

Sous-ministre adjoint 

Ministère des Affaires intergouvernementales 

Directeur général des affaires canadiennes 
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Directeur des affaires éducatives et culturelles à la Direction générale des relations fédérales et 
provinciales 

Conseiller en relations fédérales-provinciales à la Direction générale des relations fédérales-
provinciales 

Statistique Canada 

Statisticien à la Division de l’éducation, de la culture et de la science et à la Division finances des 
entreprises 

FORMATION 

Université de Montréal 

Scolarité de maîtrise en sociologie 

Baccalauréat en sociologie 

Externat classique d’Alma 

Baccalauréat ès arts 

Ordre professionnel 

Membre de l’Ordre des Administrateurs agréés du Québec 


