FRANÇOIS TURENNE
Économiste de formation Monsieur François Turenne a œuvré dans la
fonction publique québécoise pendant plus de 35 ans. Il a occupé divers
postes de gestion notamment à titre de sous-ministre en titre au ministère
des Relations internationales, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale de même qu'au ministère de la Famille et de l'Enfance. Il a également
occupé les fonctions de secrétaire général associé au ministère du Conseil
exécutif et de sous-ministre associé au Secrétariat du Conseil du trésor ainsi
qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Ministère des Relations internationales
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
Sous-ministre
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé, responsable du Secrétariat des comités ministériels de coordination
Ministère de la Famille et de l'Enfance
Sous-ministre
Secrétariat du Conseil du trésor
Secrétaire associé aux politiques budgétaires et aux programmes
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Sous-ministre associé au financement, au suivi budgétaire et aux technologies de l'information
Sous-ministre adjoint à la Direction générale du budget, des investissements et des technologies de
l'information
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Régie de l'assurance maladie du Québec
Membre, président et directeur général par intérim
Directeur général des finances, du développement et de la coordination
Secrétariat du Conseil du trésor
Directeur des programmes administratifs, sociaux et de santé
Directeur des programmes sociaux
Chef du Service des programmes sociaux
Chef du Service des programmes de santé
Office des ressources humaines
Divers stages dans le cadre du programme « Formacadres »
Ministère de la Justice
Responsable du Service de la planification et de la recherche
Ministère des Affaires sociales
Agent de recherche et de planification socioéconomique à la Direction générale de la planification
FORMATION
Université du Québec à Trois-Rivières
Baccalauréat en économie
Université Laval
Diplôme du Collège des administrateurs de Sociétés
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