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Un climat de travail où règnent harmonie, respect et plaisir 
 

Après avoir œuvré en politique provinciale pendant quelques années, Karine White a été attachée de presse du ministre 
fédéral des Transports et des Infrastructures et lieutenant politique pour le Québec avant de faire le saut dans la 
fonction publique québécoise, au sein de la Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. D’abord comme conseillère en affaires publiques, stratégies médias et relations avec le réseau, elle a par la suite 
occupé le poste de coordonnatrice aux affaires publiques et d’adjointe exécutive de la Directrice. C’est en 2016 qu’elle 
obtient son poste de chef de service des Affaires publiques et des Stratégies. Karine est diplômée d’un baccalauréat en 
communication publique de l’Université Laval.  
 

 

Style de leadership 
Karine est une gestionnaire authentique et dévouée qui mise sur la participation et la collaboration pour réaliser des 
projets pour le mieux-être de la population québécoise. Leader naturelle, elle a un fort ascendant sur son équipe et ses 
collègues, lui permettant de mobiliser son personnel et d’imprégner un climat de travail harmonieux, et ce, tout en gardant 
le cap sur l’atteinte des objectifs de l’organisation. Son courage managérial lui permet non seulement de relever les défis 
qui s’offrent à elle, avec souplesse et efficacité, mais également à questionner les façons de faire, à soulever les enjeux 
délicats et à dire non! Sa rigueur professionnelle, son sens politique très développé et sa personnalité dynamique lui 
permettent d’être une référence pour de nombreux collaborateurs. 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
Une des plus grandes réalisations de Karine a été la démarche de consultations 
publiques sur l’encadrement du cannabis : un forum d’experts suivi d’une 
tournée dans sept régions et d’une consultation en ligne. Les échéanciers très 
serrés et la nouveauté du sujet, sans compter le fait qu’elle devait jongler avec 
les vacances d’été, la grève des professionnels et l’intérim de la Direction avec 
le départ de sa directrice, ont complexifié la préparation et la réalisation de ces 
consultations. Karine a mobilisé son équipe qui a dû faire preuve d’engagement 
et d’organisation afin de relever les différents défis du projet, qui fut, 
ultimement, un véritable succès!  
 

Toute l’équipe de la Direction des communications était fière des résultats et 
d’avoir été partie prenante de ces importants changements sociaux et politiques 
de la société québécoise. Le projet a d’ailleurs été lauréat du Prix Zénith 2018 
en communication gouvernementale, dans la catégorie Événement. Une belle et 
grande réussite d’équipe ! 
 
 

Pourquoi la fonction 
publique? 

 

Travailler au sein de la fonction 

publique a toujours été une 

fierté pour Karine. Elle se sent 

privilégiée de pouvoir participer 

à façonner le Québec 

d’aujourd’hui et de demain et 

elle est profondément 

convaincue de contribuer à 

améliorer le bien-être de la 

population. 
 

De plus, les défis professionnels 
sont nombreux, diversifiés et 

motivants! 

Leader inspirant pour vous : 
Mon père, pour son intégrité et 

son sens de l’État. Michelle 

Obama, notamment pour son 

engagement pour la santé des 

enfants et pour l’éducation et la 

réussite des femmes. 
 

Philosophie de travail : Du 

plaisir à tous les jours! 
 

Votre équipe : Engagée, 

brillante et tellement 

divertissante! Je suis choyée 

d’être si bien entourée! 
 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : Toujours écouter sa petite 

voix. 
 

Projet de société inspirant : La 

prévention en santé : pour 

améliorer la santé et la qualité 

de vie de la population, afin que 

chacun puisse contribuer au 

développement durable de notre 

société. 

« Ce que je souhaite profondément, c’est être la meilleure 

gestionnaire possible pour mes équipes, pour mes collaborateurs, 

pour les autorités, mais aussi pour offrir les services adéquats aux 

citoyens. » 


