
HÉLÈNE LADOUCEUR 
 
Hélène Ladouceur est née en 1952 à Trois-Rivières. Ayant 
un père membre de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), elle a vécu dans différentes villes (à Escourt dans le 
Témiscouata, à Québec, à Chicoutimi et finalement à Saint-
Jean-sur-Richelieu). En juin 1972, après ses études 
collégiales en lettres au Cegep de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
un diplôme de lauréat en piano en poche et juste avant 
d’entreprendre des études en traduction à l’Université 
Laval, elle déroche un emploi d’été au Département des 
sciences administratives du Collège militaire royal de Saint-
Jean (CMR). Dans ses fonctions, tant au département qu’en 
tant qu’adjointe exécutive du Commandant, elle a su 
répondre rapidement aux besoins d’une équipe de 
professeurs aux spécialités multiples ainsi qu’à ceux des 
nombreux élèves-officiers, si bien qu’elle est restée au CMR 
jusqu’en 1993. 

En mars 1993 elle se joint à la haute direction de l’Agence spatiale canadienne à St-Hubert et ce jusqu’en 
septembre 2000. Elle revient alors à ses anciennes amours, le Ministère de la Défense nationale, avec 
l’équipe du Modèle rehaussé de leadership des Forces canadiennes (EPGFC) puis, en juin 2001, comme 
Officier d’administration lorsque l’EPGFC a été transférée sur ce qu’on appelle maintenant le Campus du 
Fort St-Jean. 

En juillet 2006 le Général Roméo Dallaire lui offre le poste de Chef de cabinet de son bureau au Sénat du 
Canada, poste qu’elle occupera jusqu’en août 2014 alors qu’il prendra sa retraite. Par la suite elle gardera 
son titre mais pour la compagnie personnelle du Général, Roméo Dallaire Inc., jusqu’au 1 mai 2017. Nul 
besoin d’ajouter que ses tâches au fil de ces années furent variées et très exigeantes. 

La participation d’Hélène dans les activités parascolaires au CMR est bien connue. Elle a effectué la 
préparation et la correction de plusieurs manuscrits destinés aux éditeurs et l’importance de sa présence 
au sein du Club des Anciens du CMR et de sa Fondation contribue à maintenir, au sein de ses 8 000 anciens, 
une véritable amicale. Elle en est la mémoire corporative et tous les anciens savent qu’elle est toujours là 
pour répondre à leurs questions. 

En avril 1981 Hélène reçoit une prime au mérite du Ministère de la Défense nationale pour « avoir collaboré 
d’une façon exceptionnelle et remarquable à l’excellence de la Fonction publique ». C’est la première fois 
qu’un tel honneur était décerné au CMR. En septembre 1986 elle devient la première femme à être 
nommée membre honoraire du Club des Anciens du CMR, en reconnaissance de ses précieux services. En 
mai 1989 les autorités du CMR lui ont décerné un diplôme universitaire honorifique en sciences 
administratives, pour reconnaître l’excellence de ses services au CMR. 

Toujours à la recherche de nouvelles connaissances, Hélène a suivi, au fil des ans, différents séminaires et 
cours en gestion, administration et informatique. Membre des conseils d’administration de la Fondation 
des Anciens du CMR et du Musée du Fort Saint-Jean, elle se dévoue bénévolement depuis plus de 44 pour 
ces organisations. Elle est présentement la directrice générale de la Fondation. 

Hélène est mère de trois enfants, une fille (1977) et deux garçons (1980 et 1981) et grand-maman de 3 
petits-enfants. 


