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LINE BÉRUBÉ 

Line Bérubé a œuvré dans le secteur public pendant plus de 37 
ans, dont une trentaine d’années à titre de gestionnaire. Elle a 
passé la première partie de sa carrière dans le réseau de la santé 
et des services sociaux, d’abord comme intervenante dans un 
centre local de services communautaires (CLSC) de sa région 
natale, le Bas St-Laurent. Mme Bérubé est devenue gestionnaire 
dans ce CLSC, puis a assumé des responsabilités de plus en plus 
importantes dans trois autres CLSC de la région de Québec.  

Par la suite, Mme Bérubé s’est vu offrir la possibilité de poursuivre 
sa carrière au ministère de la Santé et des Services Sociaux, au 
Service des jeunes et des familles. Ses responsabilités se sont 
élargies progressivement au fil des cinq années passées à ce 
ministère. Mme Bérubé a par la suite été nommée sous-ministre 
adjointe par intérim à la direction générale des politiques du 
ministère de la Famille et des Aînés, en 2007.  

Elle a œuvré pendant une dizaine d’années à ce ministère, dont plus de six ans à titre de sous-
ministre. La carrière de Mme Bérubé s’est ensuite poursuivie au ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité, à titre de sous-ministre, pendant un an et demi, avant que ses services ne soient requis à 
titre de Secrétaire générale associée aux emplois supérieurs, au ministère du Conseil exécutif, 
fonction qu’elle a exercée pendant 19 mois. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétaire générale associée aux emplois supérieurs 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Sous-ministre 
  
Ministère de la Famille et des Aînés 
Sous-ministre 
Sous-ministre par intérim 
Sous-ministre adjointe à la Direction générale des politiques 
Sous-ministre adjointe à la Direction générale des politiques par intérim 
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Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
Directrice des services sociaux généraux, de la jeunesse et du communautaire 
Directrice de la jeunesse et de la toxicomanie 
Cheffe du Service des jeunes et des familles 
  
CLSC-CHSLD Basse-Ville–Limoilou–Vanier 
Directrice de programmes 
  
Université du Québec à Rimouski 
Chargée de cours 
  
CLSC de la Jacques-Cartier 
Cheffe de l'administration des programmes 
  
CLSC La Source 
Cheffe de programmes 
  
CLSC Témiscouata 
Coordonnatrice des programmes et services 
Agente à la planification et à la programmation 
Travailleuse communautaire 

FORMATION 

Membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
 
École nationale d'administration publique 
Maîtrise en administration publique 
  
Université Laval 
Maîtrise en service social 
Baccalauréat en service social 
Formation Lean Leader 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Présidente du conseil d’administration d’Avenir d’enfants, la société de gestion du Fonds pour le 
développement des jeunes enfants. 
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Co-présidente du Comité Entraide – secteurs public et parapublic. 

Membre de la Commission des partenaires du marché du travail. 

Membre du Conseil de la Famille et de l’Enfance. 


