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LOUIS BORGEAT 

Louis Borgeat a partagé sa carrière de plus de 40 ans de service entre la Fonction publique du 

Québec et l’École nationale d’administration publique (ENAP). Juriste de formation, il a d’abord  été 

fonctionnaire  à l’Office des professions, puis au bureau du sous-ministre de la Justice du Québec. 

En 1980, il devenait professeur de droit administratif à l’ENAP. À ce titre, il a publié, avec son collègue René 

Dussault, le Traité de droit administratif, un ouvrage de trois tomes qui a ensuite été traduit en anglais. Il a occupé 

à l’ENAP d’autres fonctions en gestion. 

En 1998, il retournait dans la Fonction publique comme sous-ministre associé à la Justice, puis comme 

secrétaire général associé au Conseil exécutif. Finalement, il a occupé pendant près de sept ans le 

poste de président de l’Office de la protection du consommateur. 

Au fil des années, il a contribué à diverses publications à titre personnel ou comme membre de groupes de travail 

œuvrant sur des problématiques liées à l’administration publique ou aux politiques publiques. Il a aussi été 

associé à plusieurs sessions de formation destinées à de nouveaux hauts fonctionnaires québécois et a été très 

actif comme mentor auprès de cette même clientèle. 

Il est depuis l’été 2014 de retour à l’ENAP comme professeur associé. 
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 PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

Office de la protection du consommateur 
Président 

Ministère du Conseil exécutif du Québec : 
Secrétaire général associé à la législation 

Ministère de la Justice du Québec : 
Sous-ministre associé à la Direction générale des affaires juridiques et législatives 

École nationale d'administration publique 
Directeur de L'Observatoire de l'administration publique 

Directeur de l'enseignement et de la recherche 

Directeur des études 

Professeur 

Office des professions du Québec 
Conseiller juridique 

Ministère de la Justice du Québec 
Adjoint exécutif du sous-ministre 

 FORMATION 

Université Laval 
Licence en droit 

Maîtrise en droit 

Barreau du Québec 
Avocat 
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 AUTRE EXPÉRIENCE 

Institut d’administration publique du Canada 
Président national en 2008 

Fondation 3 % Tiers-monde 
Fondateur 

Président 


