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ANDRÉ TRUDEAU 

Haut fonctionnaire de carrière, André Trudeau cumule plus de 35 années de 
services au sein de l’administration publique québécoise. 

Monsieur Trudeau a occupé les fonctions de président-directeur général, de 
sous-ministre et de secrétaire général associé dans une dizaine de ministères 
et organismes gouvernementaux, dont les ministères du Conseil exécutif, de 
l’Environnement, de la Santé et des Services sociaux, des Affaires municipales, 
des Transports, et de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que deux 
organismes, le Centre de services partagés du Québec et la Régie des rentes 

du Québec. 

Ces trente-cinq années lui ont permis de développer une connaissance éprouvée du bon 
fonctionnement d’un gouvernement et des conditions qui font d’une administration publique 
moderne, une organisation performante, consciente de son rôle auprès des ministres et du 
Gouvernement et de son engagement au service des citoyens. 

Le sens des responsabilités et l’expérience acquise dans les différents secteurs de l’activité 
gouvernementale lui ont permis de développer un grand sens de l’État et un leadership affirmé dans la 
mobilisation des personnes et des équipes dans la réalisation du mandat des organismes où il a œuvré.  

Ce qui lui a valu en 2005 le prix Hommage lors de la remise des prix d’excellence de l’Institut 
d’administration publique du Québec pour la qualité de sa gestion et pour sa contribution à 
l’administration publique québécoise. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Régie des rentes du Québec  

Président et directeur général et membre du conseil d'administration 

Centre de services partagés du Québec 

Président et directeur général et membre du conseil d'administration 
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Groupe de travail sur l’intégration et la rationalisation des services de soutien administratif aux 
ministères et aux organismes  

Coprésident et membre 

Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 

Sous-ministre 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Sous-ministre 

Ministère des Transports 

Sous-ministre 

Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire général associé auprès du secrétaire général 
Responsable des secrétariats des comités ministériels et coordonnateur de la reconstruction et de la 
relance à la suite des pluies diluviennes de l’été 1996 

Ministère des Affaires municipales 

Sous-ministre 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre 

Ministère de l'Environnement 

Sous-ministre 

Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire général associé à l'aménagement et au développement régional 
Secrétaire général associé par intérim au Secrétariat à l'aménagement et à la décentralisation 
Secrétaire adjoint à la décentralisation au Secrétariat à l'aménagement et à la décentralisation 

Gouvernement du Québec et gouvernement fédéral (différents organismes) 

Consultant en aménagement du territoire et développement urbain 
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FORMATION 

Université de Paris 

Scolarité de doctorat d'État en sciences économiques (aménagement et développement régional) 
Diplôme d'études supérieures en sciences économiques 

Barreau du Québec 

Avocat 

Université de Montréal 

Licence en droit 
Baccalauréat ès arts 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Membre du conseil d’administration (à deux périodes différentes) 

Collège des Administrateurs de sociétés 

Membre du conseil d’administration 

ENAP 

Membre du conseil d’administration 


