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JEAN-PAUL BEAULIEU 

Jean-Paul Beaulieu a obtenu son baccalauréat en génie chimique (option 
nucléaire) au Collège militaire royal de Kingston (RMC) Ontario en 1970. Il est 
membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et a exercé sa profession dans 
les Forces Armées canadiennes à Valcartier et à Kingston de 1970 à 1974. 

En 1974, il entre au Conseil du trésor, ce qui marque ses débuts au 
gouvernement du Québec où il a évolué pendant trente-cinq ans. Il a ainsi 

occupé diverses fonctions dont notamment : sous-ministre adjoint au ministère de l'Habitation et de 
la protection du consommateur et au ministère du Revenu (1982-1992); président de la Société 
d'habitation du Québec (1992-1997); sous-ministre des ministères des Ressources naturelles, des 
Transports, du Travail et des Affaires municipales et des régions (1997-2009); administrateur d'État au 
ministère du Conseil exécutif (août 2009-août 2010). 

Depuis le mois d'août 2010, Jean-Paul Beaulieu est administrateur de sociétés. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Ministère des Transports 

Sous-ministre 

Ministère des Ressources naturelles 

Sous-ministre 

Ministère du Travail 

Sous-ministre 

Ministère des Affaires municipales et des régions 

Sous-ministre 

Société d’habitation du Québec 

Membre du conseil d’administration et président-directeur général 

Ministère du Revenu 

Sous-ministre adjoint à la planification et à la budgétisation 
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Ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur 

Sous-ministre adjoint 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Directeur des programmes administratifs 
Analyste puis directeur adjoint des programmes administratifs 

Forces armées canadiennes 

Divers postes occupés au Bataillon 

FORMATION 

Collège militaire Royal de Kingston, Ontario 

Baccalauréat en génie chimique (option nucléaire) 

Collège militaire Royal de Saint-Jean-d’Iberville 

Diplôme de 2e année de génie 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES  

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

La Capitale Mutuelle de l'administration publique 

Administrateur 

L'UNIQUE Assurances générales 

Administrateur puis Vice-président du conseil 

YORK Fire and Casualty Insurance company 

Administrateur 

La Capitale Assureur de l'Administration publique 

Administrateur 
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Centre de services partagés du Québec 

Vice-président du conseil 

Hydro-Québec 
Administrateur 

Investissement Québec 

Administrateur 


