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 Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires, Renée Claude 
 Baillargeon est Directrice du soutien aux opérations, de la planification et du 
 partenariat au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour le Nord 
 du Québec.  D'abord enseignante en administration au niveau collégial, elle 
oeuvre au MESS depuis bientôt dix ans. Être heureuse au travail et rassembler les gens pour 
atteindre les objectifs, voilà ce qu'elle accomplit chaque jour! 
 
Les bonnes aptitudes au travail... Savoir gérer les ressources humaines est très important! Il faut 
aussi savoir maintenir de bonnes relations avec nos clientèles. Savoir développer des relations 
interpersonnelles harmonieuses est donc une qualité importante dans mon travail. 
 
Une organisation centrée sur la personne car... Il faut avoir à coeur la santé des personnes, 
prendre le temps d'échanger et de s'informer d'eux, de leurs proches. Cela peut se répercuter 
dans leur travail. Je garde toujours ma porte ouverte! 
 
Mon défi quotidien... Chaque journée est différente, et apporte avec elle son lot d'imprévus! C'est 
l'une des beautés du travail dans la fonction publique. Il faut donc être toujours prêt à faire face 
aux défis, être en «mode réaction»! 
 
Le secret de ma réussite professionnelle... Adorer ce que je fais, et être heureuse de rentrer au 
travail chaque jour! 
 
Mes collèges... Je les aide à mettre en oeuvre des projets ou des idées, et je leur offre des défis. 
J'ai beaucoup de respect pour eux, et je leur accorde toute ma confiance. 
 
Ce qui fait de moi une leader... Je crois que j'arrive à rassembler les gens par ma vision, j'ai une 
capacité à faire adhérer les gens aux objectifs de l'organisation. Toutefois, si j'ai une décision à 
prendre, je le ferai. Je sais prendre les responsabilités qui viennent avec le fait d'être le leader. 
 
Pour l'avenir... Je souhaite perfectionner constamment mes aptitudes de gestionnaire, et évoluer 
dans les postes de gestion supérieure. 


