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Amener les gens à travailler pour l’atteinte d’un but commun 
 

Isabelle Tessier a intégré la fonction publique en 2004 comme chargée de projet au sein du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. C’est en 2014 qu’elle débute au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, organisation dans laquelle elle évoluera du poste d’adjointe au directeur, jusqu’à un 
poste de cadre 4 comme directrices des parcs nationaux et, aujourd’hui, un poste de cadre 3 comme directrice des parcs 
nationaux et responsable de la coordination de la géomatique du Secteur de la faune et des parcs. Reconnue pour son 
leadership, son ministère actuel lui a décerné le prix du gestionnaire leader mobilisateur en 2017. Isabelle est diplômée 
d’un baccalauréat et d’une maîtrise en géographie de l’Université du Québec à Montréal. 
 

 

Style de leadership 
 

Isabelle a pour responsabilité de planifier, organiser, coordonner et diriger les activités des parcs nationaux et de la 
géomatique dans l’objectif plus large de protéger à perpétuité le patrimoine naturel du Québec, de le rendre 
accessible à tous et d’inspirer la fierté. Authentique, humble et à l’écoute, elle exerce un leadership mobilisateur à 
travers lequel elle s’assure de partager avec ses équipes et tous ses collaborateurs. Reconnaissant les bons coups des 
personnes avec qui elle travaille, Isabelle n’hésite pas à souligner la contribution de chacun de ses employés, 
favorisant un très bon climat de travail. Son sens de la communication et son influence lui permettent également de 
partager efficacement sa vision et elle apporte une lecture des situations sous divers angles afin de composer avec 
une multitude de situations. Ouverte d’esprit, elle fait preuve d’un véritable courage managérial en partageant une 
vision claire et précise, mais juste.  
 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

Isabelle est très fière de ce qu’elle considère comme étant le plus important 
dossier de sa carrière de cadre : l’adoption, par le gouvernement, en 2018, de la 
Politique gouvernementale sur les parcs nationaux du Québec.  
 

Fruit d’un travail d’équipe colossal et d’un processus important de concertation 
auprès des intervenants concernés, Isabelle a dû utiliser tout son pouvoir 
d’influence et son esprit collaboratif afin de faire de ce dossier un véritable succès. 
Son courage managérial lui a permis de mener l’échange entre 12 ministères et 
organismes, des intervenants détenant des baux dans les parcs nationaux, 46 
communautés autochtones et des représentants des organismes 
environnementaux, du milieu de la recherche et du milieu du tourisme.  
 

Nécessitant beaucoup de doigté et de négociation, ce mandat a également permis 
de clarifier le partage des rôles et des responsabilités en matière de gouvernances 
des parcs nationaux.  
 

Pourquoi la fonction 

publique? 
 

Parce que j’aime le Québec, ses 

paysages remarquables et la 

diversité des régions qui le 

composent. Faire partie de la 

fonction publique nous permet 

de travailler au bénéfice des 

générations actuelles et 

futures et de contribuer à leur 

rendre un Québec meilleur. 

Leader inspirant pour vous / 
qualités inspirantes chez un 

leader : Gilles Kègle. 

 

Philosophie de travail : Il n’y 

a pas de sots métiers.  

 

Votre équipe : Dans leurs 

différences, elles et ils forment 

un tout solide. 

 

Meilleur conseil 

professionnel reçu : « Prends 

le temps de marcher! »  

 

Projet de société inspirant : 

Toute initiative permettant 

aux jeunes de se « connecter » à 

la nature. 

« J’aime travailler avec les membres de mon équipe sur des dossiers 

complexes et variés qui me permettent d’être créative et d’innover 

dans les approches et les solutions à proposer ». 


