HÉLÈNE LATOUCHE
Diplômée de l’Université Laval en sciences politiques et en journalisme,
Hélène Latouche a œuvré pendant près de 35 ans au sein de
l’administration publique québécoise, dont plus de 10 ans à titre de sousministre adjointe ou associée. Elle a également œuvré à la réalisation de
divers projets dans le secteur privé. Son expertise touche à la fois le
domaine de la gestion gouvernementale, des relations internationales, du
développement régional et des communications publiques. Elle offre aujourd’hui des servicesconseils auprès de l’administration publique ou du secteur privé. Elle agit également comme
conférencière et formatrice.
Membre du Réseau d’expertise en conseil stratégique depuis 2009, Madame Latouche œuvre
notamment à des projets qui requièrent le développement d’une vision stratégique ou qui
nécessitent des services de rédaction exécutive. Elle dispense également de la formation sur mesure.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Experte-conseil et formatrice associée – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Ministère des Relations internationales
Sous-ministre adjointe à l'analyse et aux politiques
Bureau des événements du Québec
Commissaire générale de la Saison du Québec au Mexique

Ministère des Régions
Sous-ministre adjointe aux affaires publiques
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire adjointe à la coordination interministérielle
Ministère des Relations internationales
Directrice générale adjointe pour la France
Directrice des relations politiques, culturelles et scientifiques avec les États-Unis
Société des jeux d'hiver de Québec 2002
Vice-présidente aux communications et au marketing
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Ministère des Affaires internationales
Directrice des communications
Corporation Rendez-vous 87
Directrice des services de presse
Gouvernement du Québec
Diverses fonctions à titre de gestionnaire ou spécialiste en communication publique.
Société Radio Canada, Réseau TVA
Journaliste et recherchiste
FORMATION
Université Laval
Baccalauréat en journalisme et science politique
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Rédaction de la politique internationale du Québec de 2006
Coordonnatrice
Travaux menant à la conclusion de l’Entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles
Directrice
Accord Canada-Québec relatif à l’UNESCO
Négociatrice
Diverses politiques et plans d’action gouvernementaux
Conceptrice
Plusieurs événements publics, dont des Sommets socio-économiques, des visites officielles de chefs
d’État ou de gouvernement, ainsi que des tournées d’information ou de consultation régionales
Organisatrice
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