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Créativité, courage et dynamisme 
 

En 2003, Valérie Grandmont intègre le Ministère de l’Environnement à titre de technicienne en eau et assainissement. Au fil du 
temps, elle gravit les échelons au sein de ce ministère, passant de technicienne à chef d’équipe, puis agente de recherche socio-
économique avant d’occuper les fonctions de directrice régionale en Outaouais en 2013. Depuis 2016, elle est directrice 
régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du Centre-du-Québec et dirige également le service Urgence-
Environnement sur ce territoire. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Valérie a complété un baccalauréat 
multidisciplinaire en administration, gestion des ressources humaines et droit à l’Université du Québec à Trois-Rivières.  

 

 

Style de leadership 
 

C’est avec une énergie débordante et une grande accessibilité que Valérie mobilise son équipe  dans la réalisation des différents 
mandats de sa direction. Confrontée aux nombreux défis que soulève la gestion à distance au sein de ses bureaux de Nicolet, 
Trois-Rivières et Victoriaville, elle n’hésite pas à déléguer et à faire confiance aux deux gestionnaires sous sa gouverne. Elle 
laisse aux gens le soin de développer les moyens qu’ils mettent en œuvre pour réaliser leur mandat, en veillant au respect des 
livrables. C’est en développant des relations interpersonnelles basées sur la confiance, la transparence et le respect qu’elle arrive 
à guider, influencer, implanter sa vision et partager les valeurs de l’organisation. 
 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

Durant deux années, Valérie a agi à titre de directrice régionale dans deux directions 
régionales, soit la Mauricie et le Centre-du-Québec et l’Outaouais. Ses fonctions lui 
demandaient une présence régulière dans quatre bureaux. Malgré la complexité de 
cette gestion, elle a réussi à mobiliser les équipes afin d’atteindre les résultats 
attendus dans ces régions, tout en coordonnant 22 étudiants attitrés à la mise en 
place de programmes de sensibilisation à travers la province. Durant cette même 
période, elle a contribué significativement à la gestion de la crise des inondations 
au printemps 2017 pour ces deux régions. Durant ces deux années, Valérie a dirigé 
avec brio les équipes de ses bureaux, tout en assurant les aspects administratifs, 
opérationnels et relationnels de son mandat. 
 
Plus récemment, elle a collaboré au développement d’un nouveau programme de 
formation spécifique pour les nouveaux inspecteurs du ministère. Programme dont 
elle est particulièrement fière d’en être la responsable puisqu’il fallait « être créatif 
pour être plus attractif aux yeux des nouveaux inspecteurs ».  

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Après avoir travaillé quelques années 

au sein d’une entreprise privée, 

Valérie décide de poursuivre sa 

carrière au sein de la fonction 

publique québécoise.  

 

Passionnée et dévouée à la mission de 

la protection de l’environnement, elle 

est fière de pouvoir jouer un rôle et 

d’avoir un impact sur les services 

donnés à la population.  

 

Le secteur public est l’occasion, pour 

elle, de s’impliquer à la fois dans des 

dossiers majeurs et stratégiques et 

d’user de son pouvoir d’influence. 

 

Qualités inspirantes chez un 

leader : Son courage, sa vision, sa 

capacité à communiquer et à 

prendre des décisions, son 

intégrité et son charisme. 

 

Philosophie de travail : Être 

rigoureux etefficace tout en ayant 

du plaisir dans notre travail. 

 

Votre équipe : Passionnée et 

dévouée à la mission de la 

protection de l’environnement.  

 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : « Il faut garder l’équilibre 

et savoir bien s’entourer ».  

 

Projet de société inspirant : 

« La protection de 

l’environnement est un mandat 

significatif et le virage numérique 

pour la prestation des services 

publics m’interpelle beaucoup ». 

« Ce n’est pas une action que tu réalises une fois qui fait en sorte que tu es 
un bon gestionnaire, ce sont les petits gestes du quotidien qui font la 

différence auprès de nos employés ». 


