
 

DIANE WILHELMY 

Madame Wilhelmy a occupé divers postes de haut fonctionnaire entre 
autres, au ministère du Conseil exécutif et au ministère des Relations 
internationales du gouvernement du Québec. Secrétaire générale associée 
aux affaires intergouvernementales canadiennes lors des négociations qui 
menèrent aux accords de Meech et de Charlottetown, elle mena avec succès 
une autre série de négociations à titre de secrétaire générale associée 
chargée du secrétariat du Sommet sur l’économie et l’emploi et également, 
responsable de la réforme administrative. Ces négociations permirent au 

gouvernement du Québec d’atteindre le déficit zéro de façon consensuelle avec l’accord des grands 
partenaires sociaux.  

Elle fut ensuite déléguée générale du Québec à New York pendant la période historique du 
11 septembre 2001, puis sous-ministre du ministère des Relations internationales. En plus de sa 
carrière au sein du gouvernement, elle a occupé divers postes d’encadrement au sein de l’Université 
du Québec, en particulier à École nationale d’administration publique où elle a dirigé l’Observatoire 
de l’administration publique. 

Depuis son départ à la retraite du gouvernement en juin 2004, elle agit comme consultante en 
administration publique et est administratrice de sociétés publiques et privées. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

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

Ministère des Relations internationales 

Sous-ministre 

Déléguée générale du Québec à New York 

Ministère du conseil exécutif 

Secrétaire générale associée chargée du Secrétariat du sommet sur l’économie et l’emploi et 
également responsable de la réforme administrative 

Directrice générale du Sommet sur le devenir social et économique du Québec 

Chargée de mission auprès du secrétaire général du conseil exécutif 

Chargée de mission à l’autoroute de l’information 

Membre de la mission gouvernementale auprès de l’ENAP et directrice de l’Observatoire de 
l’administration publique 



 

Secrétaire générale associée aux affaires intergouvernementales canadiennes 

Secrétaire générale associée à la Condition féminine 

Ministère des Relations internationales 

Sous-ministre par intérim 

École nationale d’administration publique 

Directrice du Centre d’études politiques et administratives du Québec 

Commission d’étude sur les universités 

Présidente du Comité d’étude sur l’université et la société québécoise du Comité de coordination 

Université du Québec 

Directrice de la coordination de la gestion académique 

Adjointe exécutive au vice-président à l’enseignement et à la recherche 

FORMATION 

Fondation nationale des sciences politiques (Paris) 

Scolarité de doctorat en sciences politiques 

Université McGill 

Études au programme de « M.A. Qualifying » 

Collège classique de Jonquière 

Baccalauréat ès arts 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES  

Quartier de la santé de Montréal 

Membre du Conseil d'administration 

Prix du Rayonnement international (décerné par l'Institut d'administration publique du Québec) 

Présidente du jury depuis la création du prix 



 

Gouvernement de la Bavière 

Conseil sur l'avenir de la fonction publique, la gestion de crises et le développement de méga-
hôpitaux 

Formation sur le sens de l'État pour les titulaires d'emplois supérieurs  

Élaboration et dispense de la formation 

Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain 

Experte, membre du groupe de travail en gouvernance et en fiscalité de la région du Grand Montréal 

Sommet sur l'avenir du secteur forestier du Québec 

Présidente des délibérations 


