
 
NOTES BIOGRAPHIQUES DE ROSETTE CÔTÉ (2012)  
 
FORMATION 
Baccalauréat en littérature, scolarité de maîtrise, attestation en médiation et formation sur 
mesure en Gestion des ressources humaines. 

EXPÉRIENCES POLITIQUES 
Membre de la Commission Bélanger-Campeau, représentante de la CEQ, 1989; 
Chef de cabinet de Mme Jeanne Blackburn, alors Ministre de la sécurité sociale et de la 
condition féminine, 1994-1996; 
Coordonnatrice des activités gouvernementales au Cabinet du premier Ministre, Lucien   
Bouchard, 1996-1998; 
Responsable de l'Hébergement pour les personnes évacuées de villes sinistrées lors de la 
Crise du Verglas de 1998; 
Membre de la Commission Clair sur la Santé et les Services Sociaux, nommée par le Conseil 
des Ministres en 2000; 
Chef de cabinet de Monsieur Rémy Trudel, alors Ministre de la Santé, 2000-2002. 

EXPÉRIENCES SYNDICALES 
Présidente élue du comité de la condition des femmes de la CEQ, 1980-1986; 
Première Vice-Présidente de la CEQ, 1986-1992. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Enseignante au secondaire pendant quinze années; 
Directrice du Personnel à la CEQ, 1992-1994; 
Commissaire aux Plaintes en Santé et services Sociaux, 1998-2000; 
Présidente de la Commission de l'Équité Salariale, 2002-2007; 
Consultante associée à l'ÉNAP et au Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) sur la 
gouvernance et les stratégies d’influence pour des futures membres de CA, conseillères 
municipales, parlementaires ou cadres, 2008-2012; 
Membre de plusieurs Conseils d'administration dont l'ICEA, la SQDM, la Ligue des Droits et 
Libertés, l’Institut Canadien de Québec, et d’un groupe de travail à l'lSQ. 

CONTRIBUTIONS POLITIQUES 
Participation directe à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, la réforme de 
l'aide sociale en 1995; aux 2 versions de la Loi sur l'équité salariale; à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles; à la Politique des Garderies à 5$ rendue publique par 
Monsieur le Premier Ministre, Lucien Bouchard. 
Contribution significative à une entente entre les parties, à la conclusion des travaux et au 
paiement des indemnités relatives à l'application de la Loi sur l'équité salariale pour le 
personnel de la fonction publique, de la santé et de l'éducation en 2006. 

DISTINCTIONS 
Prix de la Revue Actualité pour les Femmes de l'Année 2006; Premier prix Femme de mérite de 
la YWCA en 2007; 
Une des 400 femmes honorées lors des Célébrations du 400ième anniversaire de la Ville de 
Québec pour contribution à l'avancement de l'éducation en 2008; 
Prix Gérard Tremblay du Département des Relations industrielles pour contribution 
exceptionnelle au monde du travail en 2010. 


