MARC LACROIX
Monsieur Lacroix a occupé pendant 27 ans des postes clés au sein de la
haute direction de plusieurs ministères et organismes. Il est retraité
depuis le 4 janvier 2020.
Au nombre de ses accomplissements, appuyé par des équipes dédiées
et compétentes :
-l’obtention par la Régie des rentes du Grand Prix québécois de la
qualité (2001), alors décerné pour la première fois à un organisme
public;
-la création, avec quelques partenaires (2000) du Centre d’expertise
des grands organismes (https://grandsorganismes.gouv.qc.ca), qui a pour mandat de faciliter le
partage d’information et la concertation sur les stratégies et les moyens permettant d’améliorer la
prestation de services aux citoyens, ainsi que de diffuser les meilleures pratiques au sein des grands
organismes de l’appareil gouvernemental;
-la fondation, avec quelques partenaires (2005), du Collège des administrateurs de sociétés
(https://www.cas.ulaval.ca), première institution francophone dédiée à la formation des
administrateurs et centre de formation à l’avant-garde des plus hauts standards de gouvernance;
-la conception et le déploiement (2004-2007) par le Secrétariat aux emplois supérieurs
(https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca) d’un programme de gestion de la carrière et de
développement des compétences des hauts fonctionnaires;
-l’élaboration et la mise en place du programme « Comprendre le fonctionnement de l’État »
(https://www.servicesauxorganisations.enap.ca) , lequel a permis à des centaines de professionnels
de la relève depuis 2010, de développer une compréhension globale des rouages de l’État québécois,
tout en se familiarisant avec les valeurs qui sous-tendent la notion de service public.
En novembre 2019, monsieur Lacroix a reçu le prix Hommage décerné par l’Institut d’administration
publique de Québec (IAPQ) (https://www.iapq.qc.ca/laureats) pour sa carrière exceptionnelle au sein
de la fonction publique québécoise. Les membres du jury ont souligné sa rigueur et son sens de l’État
exemplaire ainsi que les transformations et restructurations d’envergure auxquelles il a procédé avec
succès.
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PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
Ministère des Transports
Sous-ministre
Commission de la fonction publique
Membre et président
Ministère du Conseil exécutif
Administrateur d'État I (administrateur invité auprès du directeur général de l'ENAP)
Secrétaire général associé aux emplois supérieurs
Secrétariat du Conseil du trésor
Secrétaire et Dirigeant principal de l’information
Secrétaire adjoint - Bureau pour le développement du gouvernement électronique
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Sous-ministre
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
Sous-ministre
Régie des rentes du Québec
Vice-président aux services à la clientèle
Membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim
Cabinet de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration
Directeur de cabinet
Cabinet de la ministre déléguée à la Condition féminine et des services de garde
Directeur de cabinet
Parti Libéral du Québec
Adjoint principal auprès de l'organisateur en chef de la campagne électorale
Mouvement pour l'enseignement privé du Québec
Secrétaire général
Assemblée nationale du Québec
Directeur adjoint de cabinet du chef de l'opposition officielle et directeur du Service de la recherche
Conseiller spécial en matière d'éducation au cabinet du chef de l'opposition officielle

MARC LACROIX

PAGE 2 DE 3

FORMATION

Université de Sherbrooke
1979 - Scolarité de maîtrise en sciences de l’éducation (orientation scolaire et professionnelle)
1977 - Baccalauréat en sciences de l'éducation

AUTRES EXPERIENCE PERTINENTES
Membre du Conseil de gestion du Fonds vert (2017-2020)
Membre du Conseil d’administration du Collège des administrateurs de sociétés (2005-2007)
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