
 

 M. Jacques Hébert a été nommé vérificateur général adjoint en août 2020. 
À ce titre, il dirige les activités de deux directions principales qui réalisent des 
mandats en audit financier et en audit de performance, ainsi que de la Direction 
du soutien aux opérations en audit de performance. Il participe également à 
certains mandats stratégiques. 

M. Hébert a acquis plus de 30 ans d’expérience dans d’importants cabinets 
internationaux d’experts-comptables, au sein desquels il a été associé et res-
ponsable de la pratique des services-conseils dans le secteur gouvernemental. 
Au cours de ces années, il a réalisé des mandats d’audit de performance et de 
conformité pour des ministères et organismes publics, ainsi que pour plusieurs 
municipalités. Il a aussi dirigé plusieurs mandats d’évaluation portant sur les 
processus de gouvernance et de gestion de sociétés d’État québécoises et 
d’organisations du secteur des services financiers.

M. Hébert est aussi reconnu pour son expertise en gestion des risques et a 
accompagné de nombreux organismes publics dans l’implantation de cette 
pratique de gestion, notamment la Régie de l’assurance maladie du Québec, le 
ministère de l’Éducation et le ministère des Transports du Québec.

De 2015 à 2020, M. Hébert a travaillé à son compte comme consultant en 
gestion des risques, en audit interne et en diagnostic organisationnel.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ainsi que 
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, M. Hébert a obtenu son titre 
comptable en 1987. De plus, il est titulaire d’un baccalauréat en sciences de 
l’administration de l’Université du Québec à Trois Rivières et a suivi un 
programme de formation pour les cadres à l’Institut des cadres de McGill. Il a 
fréquemment été invité à donner des conférences et des formations dans les 
domaines de la performance organisationnelle et de la gestion des risques.

Tout au long de sa carrière, M. Hébert s’est impliqué dans diverses causes, 
notamment auprès de Centraide Québec et Chaudières-Appalaches, du Musée 
de la Verrerie de Place Royale et de la Fondation des étoiles.
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