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Mireille Laroche 
Sous-ministre adjointe, secteur des personnes et culture, BDPRH-SCT 

 
Le 12 octobre 2021, Mireille Laroche s'est jointe au Bureau de la dirigeante principale 
des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à titre de 
sous-ministre adjointe. Elle dirige le secteur des personnes et culture (P et C). 
 
Avant cette nomination, Mireille a passé sept ans à l'Agence du revenu du Canada 
(ARC), dont les trois dernières années en tant que sous-commissaire de la Direction 
générale du service, de l'innovation et de l'intégration, dirigeante principale des services 
et dirigeante principale des données. Pendant ce temps, Mireille a notamment dirigé 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une nouvelle vision de l'Agence et d'une philosophie 
axée sur les personnes d'abord et a dirigé le programme de transformation de l'Agence. 
 

Mireille s’est jointe à l’ARC en septembre 2014 à titre de sous-commissaire adjointe de 
la Direction générale des recouvrements et de la vérification. Elle est devenue sous-
commissaire de la Direction générale des appels le 1er avril 2016. 

Avant de se joindre à l'ARC, Mireille a occupé divers postes de haute direction à Emploi 
et Développement social Canada, y compris sous-ministre adjointe par intérim de la 
Direction générale des services de traitement et de paiement à Service Canada et 
directrice générale, Direction du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la 
vieillesse. De 2011 à 2013, elle a occupé le poste de directrice générale de la politique 
d'assurance-emploi à Emploi et Développement social Canada., 

Mireille a débuté sa carrière dans la fonction publique en 1996 au ministère des 
Finances, où elle a travaillé sur diverses questions économiques et financières.  

Elle est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie de l’Université Queen’s et elle 
détient un baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en économie et en 
sciences politiques de l’Université d’Ottawa. 

 


