LISE VERREAULT
Nommée administrateur d’État en 2007, Mme Verreault détient une
vaste expérience de travail de près d’une trentaine d’années dans le
domaine de la santé et des services sociaux au sein de l’administration
publique à Québec et en régions.
Elle a débuté sa carrière en gestion des ressources humaines dans les
établissements de santé et a occupé le poste de présidente-directrice
générale à l’Agence de la Santé et des Services sociaux du Bas-SaintLaurent. Elle a par la suite, occupé plusieurs fonctions de sous-ministre
associée et sous-ministre en titre soit au ministère de la Santé et des
Services sociaux, au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et au
ministère du Conseil exécutif.
Durant sa carrière, madame Verreault a mené à bien plusieurs grands dossiers tant au niveau des
négociations avec les fédérations médicales, les professionnels, les paramédics, le personnel
syndiqué, qu’au niveau du déploiement du dossier santé Québec, de la coordination du réseau de la
santé, du financement et des immobilisations de ce grand réseau.
Elle siège présentement aux Conseils d’administration de l’Université Laval, de la Société québécoise
des infrastructures, de la Société parc auto du Québec et préside la Société de gestion pour les
proches aidants d’aînés.
Elle a auparavant été membre de plusieurs conseils d’administration dont la Corporation
d’hébergement du Québec; l’Institut national de santé publique; le Centre de services partagés;
l’Agence du revenu du Québec; Inforoute Canada, la Société de gestion informatique Sogique et sur
plusieurs conseils d’administration du Mouvement Desjardins, tant au niveau régional que provincial.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
Ministère du Conseil exécutif
Sous-ministre associée
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Sous-ministre
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Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent
Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
Directrice des ressources humaines et des relations avec la population
Le Centre hospitalier et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane
Directrice des ressources humaines et responsable des secteurs de l'imagerie médicale et des
laboratoires
La corporation du Foyer d'accueil de Matane ltée
Directrice générale par intérim

FORMATION
Université Laval
Maîtrise en gestion et développement des organisations
Université de Montréal
Certificat en gestion des services de santé
Université du Québec à Rimouski
Baccalauréat en administration des affaires
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