GUY MORNEAU
Monsieur Morneau a œuvré à titre d’administrateur d’État pendant 20 ans.
Ainsi, de 1984 à 1989, il a été vice‐président à l’administration et au
développement de la Commission des régimes de retraite et d’assurance;
ses responsabilités visaient entre autres, la recherche et le développement
des régimes de retraite en vigueur dans les secteurs public et parapublic.
Entre 1989 et 1994, il a agi à titre de sous‐ministre associé au ministère des
Ressources naturelles; il avait alors assumé la responsabilité de la gestion
des terres publiques et de la réforme cadastrale. Monsieur Morneau a été, de 1995 à 1998, secrétaire
général associé responsable du Comité des priorités au ministère du Conseil exécutif où il a
coordonné la préparation des contenus des sommets socio‐économiques de Québec et de Montréal.
De 1998 à 2004, il a assumé le poste de président-directeur général de la Régie des rentes du Québec.
De 2004 à 2009, monsieur Morneau a été administrateur invité à l’ENAP où il a agi comme formateur
associé dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance des sociétés d’État de l’ENAP en plus
de réaliser des interventions en conseil stratégique auprès de hauts responsables des gouvernements
haïtien et malgache. Enfin, monsieur Morneau est actuellement président du conseil d’administration
des Violons du Roy et membre associé du Réseau d’expertise en conseil stratégique associé à l’ENAP.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil et formateur associé – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Administrateur invité
Régie des rentes du Québec
Président et directeur général
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé responsable du Comité des priorités
Ministère des Ressources naturelles
Sous-ministre associé
Commission des Régimes de retraite et d’Assurance (CARRA)
Vice-président à l’administration et au développement
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Secrétariat du Conseil du trésor
Responsable des négociations dans les secteurs public et parapublic
Ministère de la Justice
Agent de gestion du personnel
FORMATION
Université Laval
Baccalauréat en relations industrielles
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Missions internationales avec l’ENAP et l’ACDI auprès du Président d’Haïti et du Président du
Madagascar
Conseiller stratégique
Gestion axée sur les résultats auprès du ministère des Finances du Paraguay et de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) à Paris
Formateur stratégique
Les Violons du Roy
Président du conseil d’administration
Caisse de dépôt et placement
Vice Président du Conseil d’administration
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