
Marie-Chantal Girard, Assistant Deputy Minister, Pensions 

and benefits  

 

Marie-Chantal Girard was appointed Assistant Deputy Minister, Pensions and Benefits, 
Office of the Chief Human Resources Officer, effective June 4, 2018. Prior to joining 
TBS, she held the position of Vice-President, Policy and Communications as well as 
various senior management positions within Canada Economic Development for 
Quebec Regions (CED) and the Quebec Federal Council, where she liaised and 
coordinated horizontally with the federal community. During the 2000s, she worked on 
priority policy development issues related to income security and homelessness at 
Human Resources Development Canada and the National Secretariat for 
Homelessness. 

Over the course of her career, she has developed a regional, national and international 
perspective, including as Canada's representative and Chair of the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) Regional Development Policy 
Committees, as well as during her years of work on labour market development and 
advocacy in the community and parapublic sectors. She continues to be involved on a 
voluntary basis. 

Ms. Girard holds a Ph.D. in Labor Sociology from the Université du Québec à Montréal, 
a Master's degree in Sociology and a Bachelor's degree in Political Science from 
Université Laval. 

  



Marie-Chantal Girard, sous-ministre adjointe, Pensions et 

avantages sociaux  

 
Marie-Chantal Girard a été nommée sous-ministre adjointe du secteur Pensions et 
avantages sociaux au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines le 4 juin 
2018. 

Avant de se joindre au SCT, elle occupait le poste de vice-présidente aux Politiques et 
communications ainsi que différents postes de haute gestion au sein de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et du Conseil fédéral du 
Québec, où elle y a assuré la liaison et la coordination horizontale avec la communauté 
fédérale. Durant les années 2000, elle a travaillé sur des dossiers prioritaires liés aux 
politiques de sécurité du revenu et en itinérance pour Développement des ressources 
humaines Canada et le Secrétariat national pour les sans-abri. 

Au cours de sa carrière, elle a développé une perspective régionale, nationale et 
internationale, notamment à titre de représentante du Canada et présidente du comité 
des politiques de développement régional de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), ainsi que pendant ses années de travail dans les 
secteurs communautaire et parapublic en défense des droits et en développement de la 
main-d’œuvre. Elle poursuit toujours son engagement de manière bénévole. 

Mme Girard détient un doctorat en sociologie du travail de l'Université du Québec à 
Montréal ainsi qu’une maîtrise en sociologie et un baccalauréat en science politique de 
l'Université Laval. 

 

 


