CARTER MARLEN
Madame Carter a œuvré pendant plus de 35 ans au sein de la
fonction publique québécoise dont près de 20 ans comme titulaire
d’emploi supérieur dans plusieurs ministères et organismes. Elle a
occupé plusieurs fonctions, que ce soit comme sous-ministre
adjointe au Ministère du Développement durable et des parcs, viceprésidente au Centre de services partagés, ou encore comme sousministre adjointe au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Au ministère du Conseil exécutif, elle a occupé successivement les
postes de Secrétaire adjointe et celui de Secrétaire générale
associée aux emplois supérieurs. Pendant 10 ans, elle s’est
particulièrement investie dans l’accompagnement des hauts fonctionnaires afin de favoriser leur
développement et leur cheminement de carrière.
Elle a également contribué activement au
programme de relève de la haute fonction publique québécoise.
Madame Carter est diplômée de l’Université Laval en Sociologie et détient également une
certification en gouvernance du Collège des administrateurs de société
Depuis sa retraite en 2020, elle poursuit ses activités d’accompagnement de gestionnaires, œuvre
comme formatrice à l’ÉNAP et est membre de l’Office des professions du Québec.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil – Réseau d’expertise, et formatrice
Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire générale associée aux emplois supérieurs
Secrétaire adjointe aux emplois supérieurs - Carrière et développement
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Sous-ministre adjointe aux services à la gestion

MARLEN CARTER

PAGE 1 DE 3

Centre de services partagés du Québec
Vice-présidente au développement des affaires, aux services spécialisés et à l'information
gouvernementale
Ministère du Développement durable et des Parcs
Sous-ministre adjointe au contrôle environnemental et à l'administration
Sous-ministre adjointe aux opérations régionales
Secrétaire générale et directrice générale des services à la gestion
Directrice générale des services à la gestion
Ministère de la Justice
Directrice du budget et des services auxiliaires, responsable de la planification stratégique du
ministère
Directrice du Service de l'analyse et de l'évaluation – Direction générale du personnel et de
l'administration
Directrice des services administratifs – Direction générale du personnel et de l'administration
Conseillère en gestion – Direction générale du personnel et de l'administration
Ministère de la Sécurité publique
Chef du Secteur de la recherche et des statistiques au Bureau du coroner
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Vérificatrice – Direction de la vérification interne
Ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada
Chef du Service des conseillers en gestion au Bureau du directeur général

MARLEN CARTER

PAGE 2 DE 3

Institut national de la recherche scientifique
Agente de recherche – Éducation
Ministère de la Fonction publique
Agente de recherche – Équité salariale
Université Laval
Agente de recherche à la Commission d'étude sur l'avenir de l'Université Laval
FORMATION
Université Laval
Administratrice de sociétés certifiée – Collège des administrateurs de sociétés
Scolarité de maîtrise en sociologie
Baccalauréat en sociologie

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Office des professions du Québec
Membre - 2021 Collège des administrateurs de sociétés
Membre du conseil d’administration - 2011-2017
Conseil de gestion de l’assurance parentale
Membre du conseil d’administration -2007-2010
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