ROBERT BARIL
Robert Baril s’est joint à l’ENAP en juillet 2017 à titre d'administrateur
d’État invité. Monsieur Baril est retraité depuis le 29 octobre 2019. Il a
assumé les responsabilités de sous-ministre au ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) de septembre 2012
à juillet 2017.
Robert Baril détient un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en sciences
économiques de l’Université du Québec à Montréal. Il a œuvré au sein de
la fonction publique québécoise plus de 30 ans.
Au début de sa carrière, il a travaillé à titre d’économètre au Bureau de la statistique du Québec. Son
expertise d’économiste fut ensuite mise à contribution au ministère de la Main-d’œuvre et de la
Sécurité du revenu, au ministère des Finances et au ministère du Conseil exécutif, où il a notamment
travaillé à la conception et à la mise en œuvre de la Loi favorisant le développement de la formation
de la main-d’œuvre.
Monsieur Baril est ensuite devenu directeur de recherche à l’Institut de recherche en politiques
publiques. Ses travaux ont mené à la publication d’une étude sur la politique familiale au Québec, en
1997, et à la publication de deux ouvrages sur les relations politiques entre le Québec et le reste du
Canada.
Il entre ensuite au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles où il occupe différents
postes de gestion durant plus de 12 ans, dont ceux de directeur de la recherche et de l’analyse
prospective, directeur du Centre de services aux gens d’affaires, directeur de l’immigration
économique et directeur général des services à l’organisation. En 2010, il est nommé sous-ministre
adjoint de ce même ministère.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Administrateur d’État invité
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Sous-ministre
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Sous-ministre adjoint à l’Immigration
Directeur général des services à l’organisation
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Directeur de l’immigration économique
Directeur p.i. Centre de services aux gens d’affaires
Directeur de la recherche et de l’analyse prospective
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
Directeur de la population et de la recherche
Direction des politiques et programmes d’immigration
Coordonnateur, recrutement et sélection des gens d’affaires
Institut de recherche en politiques publiques
Directeur de recherche
Ministère du Conseil exécutif
Secrétariat à la concertation et Secrétariat du Comité des priorités Conseiller
Ministère des Finances
Direction des études structurelles
Économiste
Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu
Direction des politiques et des programmes de sécurité du revenu
Économiste
Bureau de la statistique du Québec
Direction des statistiques sur les individus et les ménages
Économètre
FORMATION
Université du Québec à Montréal
Maîtrise des sciences Économique
Université du Québec à Montréal
Baccalauréat des sciences — Économique
Cégep de Sainte-Foy
Diplôme d'études collégiales
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