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Biographie professionnelle — Jamie Lafontaine 
 
Jamie Lafontaine est fonctionnaire depuis 16 ans. Au cours des 14 premières années de sa carrière à la 
fonction publique, il a travaillé, à titre de gestionnaire de programmes, sur des questions de santé publique 
liées à l’environnement pour la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de 
Santé Canada. Il a ainsi géré plusieurs dossiers ayant trait à l’eau potable, au logement, aux maladies 
transmissibles et à la préparation aux situations d’urgence. Il a également été à la tête de l’équipe de Santé 
Canada chargée de l’élaboration de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations. 
 
Par ailleurs, Jamie a aussi été détaché pendant une année et demie à l’Organisation mondiale de la santé, 
où il était responsable de la gestion du Réseau international de systèmes d’approvisionnement en eau des 
petites communautés et du Réseau international de régulateurs dans le domaine de l’eau de boisson 
(RegNet).  
 
En 2015, Jamie est passé de la gestion de programmes en santé publique au domaine des soins de santé 
primaires. En tant que gestionnaire, il était responsable, d’une part, d’une unité interdisciplinaire de 
soutien aux soins cliniques et aux clients dispensés dans les collectivités éloignées et isolées des 
Premières Nations et d’autre part, des services communautaires de santé dentaire. Actuellement, il 
travaille pour Services aux Autochtones Canada, et ce, depuis la création de ce nouveau ministère 
en 2017.  
 
Jamie est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (biologie) de l’Université de Guelph. Il est aussi un fier 
lauréat du prix d’excellence du sous-ministre et de deux prix d’excellence et du mérite du sous-ministre 
adjoint. Par ailleurs, Jamie est diplômé du programme Direxion, le programme de perfectionnement des 
cadres supérieurs de la fonction publique, en plus d’être membre de l’Institut d’administration publique 
du Canada (IAPC).  
 
Jamie sollicite le poste d’administrateur EC à l’Association canadienne des employés professionnels 
(ACEP) parce qu’il s’intéresse à la question de la modernisation de la fonction publique et de son 
renforcement pour les générations futures. Il est aussi un ardent défenseur de l’équilibre travail-vie 
personnelle et de l’aménagement du temps de travail. En outre, Jamie se préoccupe de la question de la 
confiance dans la fonction publique, du point de vue de ceux qui en font partie comme de celui du public.  
 


