
 

 

ALAIN PARENTEAU 
 

 
 
Membre du Barreau du Québec depuis 1981. 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
École nationale de l’administration publique 
 
Nov. 2014 – à ce jour, Administrateur invité (expertise : Marchés publics et Projet 
d’infrastructures) 
 
Société québécoise des infrastructures 
 
Nov. 2013 à nov. 2014, Vice-président aux Affaires juridiques, contractuelles et 
corporatives et secrétaire général de la société 
 
Infrastructure Québec 
 
Décembre 2011 à nov. 2013, Vice-président aux Affaires juridiques, contractuelles et 
corporatives et secrétaire général de la société – Contribution majeure à l’élaboration de 
la Loi fusionnant Infrastructure Québec et la Société québécoise des infrastructures. 
 
Secrétariat du Conseil du trésor 
 
Févr. 2008 à déc. 2011, Secrétaire associé aux marchés publics (au cours de cette 
période, j’ai eu mandat d’assurer la mise en œuvre de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, celle de la Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure publique et la gouverne de l’élaboration de la Loi sur Infrastructure 
Québec. 
 
Ministère du Conseil exécutif 
 
Avr. 2004 à févr. 2008, Greffier adjoint et conseiller juridique du Conseil exécutif. 
 
Secrétariat du Conseil du trésor   
 
Avr. 1998 – Avr. 2004 Greffier et conseiller juridique du Conseil du trésor 
 
Société d’habitation du Québec   
 
1993 – Avr. 1998 Directeur des affaires juridiques 
 
Ministère du Revenu du Québec 
 
1990 – 1992, Co-négociateur pour la conclusion de l’Entente détaillée Canada-Québec 
concernant la prise en charge par le Québec de l’administration de la TPS. 
 
1988 – 1993, Chef du Service des oppositions, appels et affaires juridiques.  
 
Ministère de la Justice (auprès du ministère de l’Environnement du Québec) 
 
1985 – 1988, avocat-légiste et conseiller juridique.  
 
Ministère de la Justice (auprès du ministère du Revenu du Québec) 
 
Entrée à la fonction publique en avril 1982 au sein du ministère de la Justice, direction 
des Affaires juridiques (Contentieux du Revenu Québec - Montréal). 
 
1982 – 1985 Procureur (poursuite) en droit pénal et en droit administratif (fraudes fiscales 
et application des chartes québécoises et canadiennes) devant la Cour du Québec, 
chambre criminelle et pénale, et devant la Cour d’appel. 
 
Pratique en cabinet privé 
 
1981 – 1982 Avocat en droit criminel et en droit administratif (conseiller juridique de la 
Ville de Drummondville-Sud) au sein de la s.e.n.c. Baril, Lahaie, Parenteau. 



 

 

ÉDUCATION 
 
Université de Sherbrooke  
 
1976 – 1981 Licence en droit  
 
1975 – 1979 Licence en lettres légales  


