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PIERRE ROY 

Diplômé en science politique de l'Université Laval et détenteur de la 
certification ASC émise par le Collège des administrateurs de sociétés, 
monsieur Roy a œuvré au sein de la fonction publique québécoise de 1977 à 
2010. Il a entre autres occupé les postes de président-directeur général de 
Services Québec (2007-2010), président-directeur général de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (2003-2007), sous-ministre de la Famille et 
de l'Enfance (2001-2003), sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 

(1999-2001) et secrétaire du Conseil du trésor (1996-1999). 

Monsieur Roy a œuvré plus de 10 ans au sein du conseil d’administration de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches; il siège également au conseil d'administration du Centre d'information et de 
référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ainsi qu'au conseil d'administration 
du Cercle des administrateurs de sociétés. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

Services Québec 

Membre, président-directeur général  

Régie de l'assurance maladie du Québec 

Membre, président et directeur général  

Ministère de la Famille et de l'Enfance 

Sous-ministre  

Ministère du Conseil exécutif 

Secrétaire général associé à la coordination stratégique  

Responsable de la coordination des programmes au Secrétariat à l'emploi et à la concertation  

Agent de recherche et de planification socioéconomique au Secrétariat au développement social  
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Sous-ministre  

Sous-ministre adjoint au budget et à l'administration 

Directeur des politiques budgétaires et financières 

Directeur des affaires financières et intergouvernementales 

Directeur des affaires fédérales-provinciales 

Secrétaire général adjoint de la Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux  

Secrétariat du Conseil du trésor 

Secrétaire 

Secrétaire associé aux politiques budgétaires et aux programmes 

Secrétaire par intérim 

Secrétaire adjoint aux politiques budgétaires  

Directeur par intérim des programmes sociaux et de santé 

Chef du Service des programmes sociaux  

Analyste budgétaire au Service des programmes sociaux  

Cabinet du ministre de l'Éducation 

Secrétaire particulier adjoint  

Assemblée nationale 

Recherchiste au Service de recherche 

FORMATION 

Queen's University, Kingston, Ontario 

Program for public executives 

Université Laval 

Scolarité de maîtrise en science politique 

Baccalauréat en sciences sociales (science politique) 


