
 
 

Équipe Pe�t – 200 employés Gros + 200 employés 
RAMQ (064) 
 
BABIN, Danny 

danny.babin@ramq.gouv.qc.ca 
FOURNEL, Catherine 
catherine.fournel@ramq.gouv.qc.ca  
 

• Affaire municipale et habita�on  
• Commission municipale du Québec  
• Ins�tut de la sta�s�que du Québec  
• Société de l’habita�on du Québec  
• Tribunal administra�f du Québec  
• Conseil du statut de la femme 

• Curateur  
• RAMQ  
• Santé et Services sociaux  
• Retraite Québec  

MESS (700) 
POITRAS, Cathy  
Cathy.poitras@servicesquebec.gouv.qc.ca  
FAFARD, Mario  
mario.fafard@servicesquebec.gouv.qc.ca 

• Assemblée na�onale  
• Commission d’accès à l’informa�on  
• Culture et communica�on  
• Financière agricole  
• Office de la protec�on du consommateur  
• Ministère du travail   

• Cybersécurité et numérique  
• Emploi et solidarité sociale  
• Tribunal administra�f du travail 

SQ (390) 
LABRIE, Jean-Roch  
jeanroch.labrie@surete.qc.ca 
 
BÉLANGER, Antoine  
antoine.belanger@surete.qc.ca 

• Bureau d’audience publique  
• Commissaire de la protec�on du territoire 

agricole  
• Économie et innova�on  
• Office des personnes handicapées  
• Tribunal administra�f du logement  
• Commission de la fonc�on publique  

• Agriculture pêcheries et 
alimenta�on  

• Sureté du Québec 
• Transport  

SAAQ (320) 
BRETON, Mario 
mario.breton@saaq.gouv.qc.ca 
DOUCET, Marco 
marco.doucet@saaq.gouv.qc.ca 
 

• Centre d’acquisi�on gouvernemental  
• Commission des transports du Québec 
• Famille   
• Office de la langue française  
• Tribunal administra�f des marchés financiers  

• Éduca�on  
• Immigra�on, francisa�on et 

intégra�on  
• SAAQ 

Jus�ce (400) 
CHÉNARD, Sylvie 
sylvie.chenard@jus�ce.gouv.qc.ca 

• Commissaire à la lute contre la corrup�on 
• Enseignement supérieur  

• DPCP 
• Jus�ce  
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BLAIS, CARINE  
Carine.blais@jus�ce.gouv.qc.ca  

• Office des professions du Québec  
• Régie des alcools, des courses et des jeux  
• Régie des marchés agricoles et alimentaires 

du Québec  

• Sécurité publique  

CNESST (703) 
CÔTÉ, Marie-Claude  
Marie-claude04.cote@cnesst.gouv.qc.ca 
Appleby, Josiane 
Joziane.appleby@cnesst.gouv.qc.ca 

• Commissaire au lobbyisme du Québec  
• Conseil exécu�f 
• Finance 
• Rela�ons interna�onales et Francophonie  
• Tourisme  
• Commissaire à l’éthique 
• Langue française  

• CNESST  
• Régie du bâ�ment  
• Environnement, lute contre les 

changements clima�ques, faune 
et parcs 

• Ressources naturelles et Forêts  
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