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Le président-directeur général est M. Michel Beaudoin.

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

De la présidence relèvent immédiatement :

Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

•

Le bureau des régisseurs : Isabelle Hébert, Gilles Mignault, Gisèle Pagé, Sylvie Séguin
•

Le Secrétariat général et affaires institutionnelles : Mélanie Drainville

•

Le Commissaire à la qualité des services aux citoyens : Dominique Dupuis

•

La Direction de la planification : David Dubois

•

La Direction des communications : Marjolaine Veillette

•

La Direction des affaires juridiques : Marie-Andrée Thomas

•

La Direction de l’audit interne : Vacant

Le président est secondé par trois vice-présidences :
•

La Vice-présidence Enquêtes

•

La Vice-présidence Relations avec la clientèle et opérations

•

La Vice-présidence Réglementation et soutien organisationnel.

•

Direction du renseignement : Julie St-Amour

•

Direction des enquêtes : Denis Laporte

Description détaillée des vice-présidences :
Vice-présidence Enquêtes : Nathaly Marcoux

•

Service d’analyse : Brigitte Handfield

•

Coordination du renseignement et partenariats

•

Organigramme

Fonction du développement des enquêtes

•

Service des enquêtes administratives : Anne Cléroux

•

Service des enquêtes pénales : Alain Gauthier

Vice-présidence Relations avec la clientèle et opérations : Paula Bergeron
•

Direction des relations avec la clientèle : Nada Dib
•

Service des relations avec les citoyens et des droits d’exploitation : Lynda Boukouna

•
•
•

Service des relations avec les entrepreneurs et des droits d’exercice : Nada Dib (par intérim)
Direction de la qualification et de la formation : Marjorie Dionne

Direction générale de l’inspection : Dominique Lessard
•

Direction du soutien, de l’évaluation et de la qualité de l’inspection : Guillaume Durand

•

Direction des inspections en sécurité : François Moore
•

Sécurité-Québec : Rémi Boutin

•

Sécurité-Laval : Alain Montbleau

•
•

Sécurité-Longueuil : François Guérard
Bureau d’expertise et d’homologation en équipements sous pression : Geneviève Breton

•
•

Service d’homologation en équipements sous pression : Lisette També
Direction des inspections en construction et conception : Lyne Alarie

•

Conception et construction-Québec : Pierre Lévesque

•

Conception et construction-Laval : Mélanie Poirier

•

Conception et construction-Longueuil : Denis Girard

Vice-présidence Réglementation et soutien organisationnel : Silvia Garcia
•

Direction du partenariat et des services à l’organisation : Guy Cantin
•
•

Direction des technologies de l’information et du soutien organisationnel : Sílvio Luís Olivier
Direction des services financiers : Christine Tremblay
Service des garanties financières

•

Direction de la réglementation et de l’expertise-conseil : Pierre Gauthier

•

Direction du bâtiment et des installations techniques : André Gravel

•

Direction de la performance organisationnelle et des plans de garantie : Cinthia Nadeau

Direction de l’interprétation et du soutien réglementaire : André Gravel (par intérim)

•

Bureau de projets RBQ

•

Information de gestion

•

Plans de garantie
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