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Sous-ministre 

Direction adjointe des inspections
Caroline Coin, p.i.

Direction adjointe des enquêtes
Sylvain Boulanger

Service des renseignements

Direction générale des services  
de garde éducatifs à l’enfance

Carole Vézina, s.-m. adj.

Direction de l’accessibilité et de la qualité  
des services de garde

Chantal St-Jacques

Direction générale  
des opérations régionales

Line Fortin, s.-m. adj.

Direction des inspections et des enquêtes  
Linda Blanchard 

Direction régionale de la Capitale-Nationale  
et de l’Est du Québec
Jean-François Picard

Direction régionale de Montréal
Pierre Gaucher

Direction régionale de l’Ouest  
et du Nord du Québec

Christine Beaudin

Direction régionale du Centre  
et du Sud du Québec

René Patry

Direction générale des politiques
France Dompierre, s.-m. adj.

Direction du développement des politiques – 
Famille 

Nathalie Brazeau

Direction du développement des enfants
Anne Desruisseaux

Direction de la recherche, de l’évaluation  
et de la statistique

Stéphane Auclair

Direction des communications
Stéphanie Jourdain

Véronique Auger, dir. adj.

Direction des affaires juridiques
Me Manon Godin

Sous-ministre
Patrick Dubé

Secrétariat général
Steeve Audet

Direction du partenariat, de la planification  
et de la coordination des opérations 

Sandra Pageau

Bureau des plaintes et de  
l’amélioration de la qualité

Direction des politiques de main-d’œuvre  
et des relations de travail

Odette Guirguis Boucher

Le ministre de la Famille                                            
Mathieu Lacombe

Direction générale adjointe des technologies  
de l’information

Luc Tremblay

Direction des ressources humaines,  
matérielles et de la gestion contractuelle

Richard Dumais

Direction des ressources financières
 Annie Gingras

Direction de l’entretien et du développement 
des systèmes

Diana Petrusca Vasilica

Direction de l’architecture et de la coordination
Mélanie Duchesne

Direction générale de l’administration 
et des technologies

Lynda Roy

Direction du soutien des systèmes  
informatiques
Boyd Lavallée

Service des politiques et des  
opérations de financement

Direction adjointe de la conformité financière  
et des enquêtes
André Gaudreault

Direction du financement et des immobilisations 
des services de garde

Chantal Picard

Direction de la planification stratégique  
et du soutien à la gouvernance

Marie-Ève Chamberland

Bureau des plaintes et de  
l’amélioration de la qualité

Service des politiques et des  
opérations de financement

Service des renseignements

Direction adjointe des ressources humaines
Richard Dumais, p.i.

Direction des relations canadiennes  
et internationales

Louise Deschambault
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Retraite Québec
Michel Després

Curateur public
Denis Marsolais


