ROBERT SAUVÉ
Robert Sauvé est retraité depuis le 25 juin 2018. Il était alors président-directeur
général de la Société du Plan Nord depuis le 1er avril 2015 et auparavant, depuis
mai 2014, il occupait le poste de secrétaire général associé responsable du
Secrétariat au Plan Nord.
M. Sauvé a œuvre 26 ans à titre d’administrateur d’État dans la fonction publique. Il
a occupé plusieurs postes de direction au sein de la fonction publique québécoise,
dont il faisait partie depuis 1987. Sa carrière de gestionnaire public est marquée,
entre autres, par une connaissance approfondie du territoire et des régions. Il a été
secrétaire général associé chargé du Secrétariat aux affaires autochtones, sousministre au ministère des Régions et sous-ministre associé aux affaires régionales et municipales. De 2009 à
2012, il a été sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et responsable du Plan Nord.
D’août 2012 à octobre 2012, il a été secrétaire général associé au Bureau de transition du Plan Nord. D’octobre
2012 à mai 2014, il a occupé la fonction de secrétaire général associé responsable du Secrétariat des comités
ministériels.
Natif de Beauharnois, M. Sauvé est titulaire d’un baccalauréat en architecture de l’Université de Montréal et
d’une maîtrise en planification urbaine et régionale de l'Oxford Polytechnic, en Angleterre. Il a également
poursuivi des études de doctorat en aménagement et développement régional à l'Université de Montréal.

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Société du Plan Nord
Président directeur général (2015-2018)
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé responsable de Secrétariat au Plan Nord (2014)
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé responsable des Comités ministériels (2012-2014)
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé responsable du bureau de transition du Plan Nord (2012)
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Sous-ministre du ministère et responsable du Plan Nord (2009-2012)
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Ministère des Affaires municipales et des régions
Sous-ministre associé aux affaires régionales et municipales (2005-2009)
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé chargé du Secrétariat des forums (2004-2005)
Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
Sous-ministre associé responsable de la Direction générale des opérations régionales (2003-2004)
Ministère des Régions
Sous-ministre (2001-2003)
Secrétariat aux affaires autochtones
Sous-ministre associé chargé du Secrétariat aux affaires autochtones (1997-2002)
Secrétariat au développement des régions
Secrétaire adjoint – responsable de l’élaboration de la Politique de développement local et régional
(1996-1997)
Secrétariat au développement des régions
Secrétaire adjoint – Abitibi-Témiscamingue et secrétaire adjoint (par intérim) – Nord du Québec
(1992-1996)
FORMATION
Université de Montréal
Étude de doctorat en aménagement et développement régional (non complété) (1980)
Oxford Polytechnic (Angleterre)
Maîtrise en planification urbaine et régionale (1979)
Diplôme en planification urbaine et régionale (1979)
Université de Montréal
Baccalauréat en architecture (1977)
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AUTRES EXPÉRIENCES
Office de Planification et de développement du Québec
Directeur régional de l’Abitibi-Témiscamingue et (par intérim) du Nord-du-Québec) (1987-1992)
Robert Sauvé et associés consultant en planification et développement Ltée
Sauvé, Morissette et associés Inc.
Président-directeur général (1986-1987)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Agent de recherche et chargé de cours (1983-1987)

PARTICIPATION À DES C. A. DANS LE CADRE DE FONCTIONS GOUVERNEMENTALES
Hydro-Québec
Membre du conseil d’administration (2009-2012)
Ressources Québec (filiale d’investissement Québec)
Membre observateur du conseil d’administration (2011-2012)
Société de développement de la Baie-James
Membre du conseil d’administration (1998-2000)
Municipalité de la Baie-James
Conseiller municipal (1998-2000)

AUTRES ACTIVITÉS PARAPROFESSIONNELLES
Municipalité de Val d’Or
Conseiller municipal (1984-1986)

PRIX
Prix d’excellence de l’administration publique du Québec
Lauréat du Prix Hommage 2017
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