
 

 

Isabelle Allard 
Directrice du développement du secteur de la transformation alimentaire 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
  

Incarner et promouvoir les valeurs de l’organisation 
 

Isabelle Allard a commencé sa carrière dans la fonction publique, en 2004, en intégrant le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation comme coordonnatrice de la politique jeunesse. Depuis, elle a gravi les échelons 
pour, depuis 2016, occuper son poste de directrice (cadre de niveau 4). Diplômée de l’Université Laval, elle détient 
un baccalauréat en Enseignement secondaire en géographie, un baccalauréat en Économie et gestion 
agroalimentaires ainsi qu’une maîtrise en économie rurale.  
 

 

Style de leadership 
 

C’est par un leadership valorisant la collaboration, l’autonomie et la responsabilisation qu’Isabelle participe au 
développement d’une vision sur les enjeux liés à l’industrie de la transformation alimentaire. Reconnue comme une 
gestionnaire d’avenir, ses qualités humaines et professionnelles lui permettent de développer des relations 
interpersonnelles basées sur la confiance et le respect mutuel. Son écoute active lui permet de reconnaître 
rapidement les situations critiques, faire les choix appropriés et établir les bonnes priorités tout en transmettant 
une vision commune à toute son équipe. Intéressée par l’aspect de développement de partenariats, de concertation 
et de collaboration de son poste de directrice, Isabelle fait preuve d’ouverture et de créativité tout en saisissant 
toutes les opportunités nécessaires afin de créer des synergies et d’augmenter l’efficacité de l’organisation.  
 

 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

La réalisation professionnelle dont Isabelle est particulièrement fière vise la 
gestion du changement. En effet, sa direction vient de vivre des 
réorganisations administratives majeures dans le courant de l’année 2018. 
 

Son leadership collaboratif lui a permis d’aller chercher l’adhésion de son 
équipe à la vision et aux objectifs de toutes les étapes du changement. Tout 
en maintenant un environnement de travail sain et harmonieux, et ce malgré 
un climat d’instabilité et d’incertitude, son ouverture et son esprit 
d’initiative lui ont permis de maintenir la mobilisation et l’engagement de 
ses collaborateurs. Son écoute, sa transparence et ses capacités de 
communications ont prouvé à tous sa préparation, son investissement et 
son courage managérial impliquant activement ses employés au sein des 
différentes démarches. Isabelle a ainsi réussi à faire de ces réorganisations, 
des changements positifs et un véritable succès.  
 

Pourquoi la fonction 

publique? 

 

Isabelle a commencé à 

travailler au sein de la 

fonction publique à la fin de sa 

maîtrise, une suite logique de 

ses études dans le domaine 

agroalimentaire. 

  

« C’est un réel plaisir et une 

fierté pour moi de contribuer 

à relever les nombreux défis 

gouvernementaux et de 

pouvoir mesurer l’impact et 

les bénéfices de nos actions 

sur la clientèle » 

 

Qualités inspirantes chez un 

leader : L’intégrité, le courage, 

le respect et la capacité à bien 

communiquer sa vision. 

 

Philosophie de travail : 

Informer pour mieux mobiliser 

et être efficace tout en ayant du 

plaisir au travail. 

 

Votre équipe : Une équipe 

dynamique, engagée, motivée 

et innovante. 

 

Meilleur conseil 

professionnel reçu : « Il est 

important de garder l’équilibre 

et savoir bien s’entourer » 

 

Projet de société inspirant : 

Les projets innovants qui 

permettent de réduire 

l’empreinte environnementale. 

« J’aime interagir avec les membres de mon équipe, être à l’écoute, 

aller chercher leur adhésion et les faire contribuer, selon leurs 

compétences et leur profil, aux différentes démarches ». 


