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DIANE GAUDET 

Détentrice d'une maitrise en criminologie, Diane Gaudet débute sa carrière 
comme professionnelle en établissement de détention pour adulte. Après 
quelques années en protection de la jeunesse, elle devient la première 
femme directrice d'un établissement carcéral pour hommes au Canada. 

Elle poursuit sa carrière comme directrice générale des opérations de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail. Par la suite, elle 
occupera  successivement plusieurs fonctions comme sous-ministre 
adjointe, sous-ministre, secrétaire générale associée où elle fut 
notamment responsable du sommet de la jeunesse à la suite duquel elle a 

mis sur pied le Fond jeunesse Québec doté d'une enveloppe de 420 M $. Elle a complété sa carrière 
comme présidente-directrice générale de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail. 

Pendant ses 35 ans de carrière, elle a été impliquée dans plusieurs organisations, notamment, elle a 
assumé pendant plus de 10 ans la vice-présidence de la fondation Téléglobe, a été présidente de la 
société québécoise de protection de l'enfance et de la jeunesse, et directrice générale de Centraide 
Saguenay -Lac-Saint-Jean. 

Plus récemment, elle a présidé pendant plusieurs années le comité éducation de l'Association 
internationale de la sécurité sociale (A.I.S.S.), une composante de l'Organisation des Nations Unies. En 
plus de représenter le Canada et le Québec, elle a organisé des congrès et des séminaires mondiaux, 
négocié des ententes internationales, mis en place des programmes de transfert des connaissances et 
d'évaluation de programme. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

Présidente-directrice générale 

Ministère du conseil exécutif 

Secrétaire générale associée aux affaires autochtones 

Secrétaire générale associée au secrétariat à la jeunesse 

Secrétaire générale associée à l'économie sociale 
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Secrétaire générale associée aux affaires intergouvernementales canadiennes et à la francophonie 
hors Québec 

Secrétaire adjointe aux affaires régionales 

Ministère de l'environnement de la faune et des parcs 

Sous-ministre 

Commission de la santé et de la sécurité du travail 

Directrice des opérations du réseau Ouest 

Directrice générale des opérations 

Ministère du solliciteur général 

Directrice des programmes en établissement de détention 

Ministère de la Justice 

Directrice de l'établissement de détention de Baie-Comeau  

Responsable du bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Responsable du comité de protection de la jeunesse 

Criminologue pour l'ensemble des établissements de la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et de la Côte-Nord 

FORMATION 

Baccalauréat en psychologie 

Maitrise en criminologie appliquée 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Récipiendaire du Prix jeunesse Canada 1969 

Récipiendaire du Prix de l'administration publique, Salon de la femme 1987 

Membre du GOD (Group of Directors) - International Health and Safety Research Centers 

Membre de la section canadienne du WPO (Women Presidents' Organisation) 


