
 

 Mme Janique Lambert est commissaire au développement durable 
depuis le 6 septembre 2021.

Mme Lambert s’est jointe à l’équipe du Vérificateur général en 1996. Elle y 
a occupé plusieurs postes, dont agente du Vérificateur général, directrice 
d’audit et directrice principale d’audit. Elle a travaillé principalement en audit de 
performance et a été responsable de mandats hautement stratégiques qui ont 
influencé la gestion de la fonction publique. 

Mme Lambert occupe un poste de gestionnaire au sein du Vérificateur 
général depuis près de 15 ans, dont plus de la moitié au sein de l’équipe du 
commissaire au développement durable. En 2006, à la suite de l’adoption de la 
Loi sur le développement durable, elle a joué un rôle de premier plan, en tant que 
gestionnaire, dans la création de cette équipe et de sa stratégie d’interven-
tion en audit de performance. De plus, elle a contribué activement à la mise 
en place des fondements de l’audit dans ce domaine, qu’il s’agisse des façons 
de faire à l’interne ou des modes de communication avec les entités auditées et 
les parlementaires. 

Mme Lambert a mené des audits directement liés à l’application de la Loi 
sur le développement durable, autant à titre de directrice d’audit que de 
directrice principale. Elle a également été responsable de missions d’audit de 
performance concernant de grands enjeux de développement durable, tels les 
interventions gouvernementales dans le secteur minier, la gouvernance 
de l’eau, la mise en application de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
le maintien de la biodiversité et la production agricole.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 
Mme Lambert a obtenu son titre comptable en 1989. Elle a commencé sa 
carrière dans un grand cabinet comptable, pour lequel elle a réalisé des mandats 
auprès d’entreprises de grande envergure.
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