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MICHELINE GAMACHE 

Madame Gamache a œuvré pendant 35 ans à la Fonction publique 
québécoise dont 10 ans à titre d’administrateur d’Etat. Son expérience est 
rattachée au domaine social où elle s’est investie dans plusieurs secteurs 
dont celui de la santé et de la sécurité au travail, de la main d’œuvre et de 
l’emploi, de la condition féminine, de l’immigration, du développement 
social et de la famille. Elle a également agi comme conseillère spéciale 

auprès de l’Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Elle a siégé au conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec à titre de vice-
présidente et au conseil d’administration de l’Institut de l’administration publique de Québec 
pendant plusieurs années. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Experte-conseil principale – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Organisation internationale de la Francophonie 

Conseillère spéciale auprès de l’Administrateur 

Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 

Sous-ministre adjointe à la Direction générale des politiques familiales 

Ministère de la Famille et de l’Enfance 

Sous-ministre adjointe à la modernisation et au développement de la politique familiale 

Sous-ministre adjointe à la Direction générale de la modernisation 

Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire adjointe au Comité ministériel du développement social 

Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 

Directrice des ressources humaines 

Ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles 

Directrice des services à la collectivité 
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Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire générale associée à la condition féminine (intérim) 

Directrice de l’analyse et du développement au Secrétariat à la condition féminine 

Commission de la santé et de la sécurité du travail 

Gestionnaire en matière d’indemnisation et de réadaptation  

Directrice adjointe, coordination des bureaux de révision paritaire, indemnisation et réadaptation 

Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre 

Placement étudiant à l’Université du Québec à Montréal 

FORMATION 

Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en relations humaines 

Université de Montréal 

Certificat en relations industrielles 

Collège Jean-de-Brébeuf 

Baccalauréat ès arts  

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Conseil d’administration de la RAMQ 

Vice-présidente 

Institut d’administration publique de Québec 

Vice-présidente 

Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du 
Québec 

Membre 


