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 LEADERS INSPIRANTS : LES DEFIS ET ENJEUX RELIES A LA CRISE DE LA 

PANDEMIE DE LA COVID, COMMENT NOS HAUTS DIRIGEANTS 

TRAVERSENT-ILS CETTE CRISE ? 

Mercredi 17 mars 2021 de 12 h à 13 h 

 
Conférencière : Manuelle Oudar, Présidente du conseil 
d’administration et chef de la direction à la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

 

Mme Manuelle Oudar  est Avocate de formation et médiatrice en 
médiation civile, commerciale et travail, elle est titulaire d’un permis de 
l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. 

 

Depuis 2016, Mme Oudar est la présidente du conseil d’administration et 
chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail, madame Manuelle Oudar.  

 

Depuis 2017, elle est aussi impliquée comme gouverneure de l’IGF-
Québec.  
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 LEADERS INSPIRANTS : LES DEFIS ET ENJEUX RELIES A LA CRISE DE LA 

PANDEMIE DE LA COVID, COMMENT NOS HAUTS DIRIGEANTS 

TRAVERSENT-ILS CETTE CRISE ? 

Mercredi 17 mars 2021 de 12 h à 13 h 

Conférencier : Jacques Caron, président-directeur général de la 
Sépaq 

 

« Diplômé en finances de l’Université Laval en 1987, Jacques Caron a 
essentiellement fait carrière en gestion au sein de la fonction publique 
québécoise. Il a travaillé pendant plus de 25 ans au ministère des 
Finances du Québec, au cours desquelles il a été associé principalement à 
la préparation du budget, à la création d'organismes gouvernementaux 
et à la réalisation de deux importantes réformes comptables du 
gouvernement du Québec. Il a, par ailleurs, étroitement collaboré aux 
travaux visant l’actualisation de la Loi sur l’équilibre budgétaire au début 
des années 2010 ainsi qu’à la mise en œuvre du Fonds des générations. 
  
De juin 2013 à novembre 2017, il a occupé le poste de secrétaire associé 
aux infrastructures publiques au sein du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Il était responsable de la planification et du suivi des investissements 
publics en infrastructures et voyait à l’élaboration de l’encadrement 
nécessaire afin d'assurer une gouvernance optimale des investissements 
et des projets d'infrastructures publics. 
  
En novembre 2017, il a été nommé président-directeur général du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) au sein duquel il s’est 
familiarisé avec la fonction de premier dirigeant d’un organisme. 
  
Depuis le 21 mars 2019, il est membre du conseil d’administration et 
président-directeur général de la Sépaq. Il est reconnu pour sa 
connaissance du secteur public, de même que pour sa rigueur. Monsieur 
Caron siège également au Conseil des gouverneurs de l’Institut de la 
gestion financière de Québec (IGF Québec). » 
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 LEADERS INSPIRANTS : LES DEFIS ET ENJEUX RELIES A LA CRISE DE LA 

PANDEMIE DE LA COVID, COMMENT NOS HAUTS DIRIGEANTS 

TRAVERSENT-ILS CETTE CRISE ? 

Mercredi 17 mars 2021 de 12 h à 13 h 

Conférencière : Lynne Roiter, présidente et chef de la direction 
à Loto-Québec et filiales 

D’abord embauchée à titre de directrice des affaires juridiques, madame 

Roiter a occupé pendant plus de 20 ans le poste de Secrétaire générale et 

vice-présidente à la direction juridique de Loto-Québec. Elle occupe 

depuis plus de trois ans le poste de présidente et chef de la direction, le 

gouvernement du Québec ayant fait d’elle la première femme à occuper 

la plus haute fonction de l’organisation. 

Sa réputation et son expertise dans le domaine du jeu dépassent 

largement les frontières du Québec. Madame Roiter agit en effet à titre 

de Secrétaire générale de la World Lottery Association, organisme 

international regroupant plus de 140 sociétés de loterie publique de 

quelque 80 pays. A ce titre, elle assume avec enthousiasme un rôle de 

leader qui contribue à mobiliser les sociétés de loteries publiques et à les 

sensibiliser à des enjeux commerciaux communs.  

Elle détient un baccalauréat en arts de l'Université McGill et a complété 

ses études en droit à l’Université Laval avant de devenir membre du 

Barreau du Québec. 

 

 

 

 


