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Confiance, authenticité et travail d’équipe 
 

Stéphanie Bisier-Lessard a intégré la fonction publique en 2009, comme chef de produits au sein de la vice-
présidence – Commercialisation de la Sépaq. Elle a ensuite évolué au sein de cet organisme pour, désormais, occuper 
le poste de directrice marketing et intelligence d’affaires depuis 2018. Elle est détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires, option marketing, de l’Université de Sherbrooke.  

 

Style de leadership 
 

Directrice du marketing et de l’intelligence d’affaires du plus grand réseau de plein air au Québec, Stéphanie dirige, 
gère et coach une équipe de 19 personnes, dont 7 en supervision directe. Leader passionnée et positive, dotée d’un 
très grand sens stratégique, elle reconnaît sa responsabilité comme gestionnaire à influencer, inspirer et guider ses 
équipes vers une vision commune. Faisant preuve de détermination et d’un vrai courage managérial, son pouvoir de 
persuasion est grand et elle sait se démarquer par sa capacité d’innover, de mobiliser ses équipes et de performer 
dans l’ensemble des mandats qui lui sont confiés. Authentique et intègre, elle est au service de son équipe et n’hésite 
jamais à mettre la main à la pâte. Rigoureuse, exigeante et engagée,  elle amène ses équipes à se dépasser et à livrer 
au-delà des attentes pour que tous soient fiers de leurs réalisations individuelles et collectives.  
 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

Comme elle le répète souvent à ses collaborateurs, sa plus grande fierté 
réside en chacun d’entre eux. C’est elle qui a bâti de toute pièce le secteur 
d’intelligence d’affaires de l’organisation, véritable réussite, car ils 
accomplissent aujourd’hui de grands projets stratégiques ayant un réel 
impact pour la Sépaq.  
 

Ses capacités à faire confiance, à motiver ses troupes et à gérer le 
changement lui ont permis de créer et de développer ce secteur, reconnu 
désormais comme le plus performant du domaine touristique au Québec. 
Leader positive et responsable, elle a su prendre les bonnes décisions et 
s’entourer de divers profils pertinents pour mener à bien son projet. La 
qualité des résultats livrés par cette nouvelle équipe n’est donc plus à 
prouver, mais Stéphanie souligne également l’harmonie de leur 
environnement de travail. C’est l’alliance de toutes ces caractéristiques qui 
font sa plus grande fierté.  

Pourquoi la fonction 
publique? 

 

Stéphanie est fière de 

travailler au sein de la 

fonction publique. 

 

À la Sépaq, elle participe à 

connecter les gens à la plus 

belle nature québécoise et elle 

contribue à la modernisation 

de la gestion publique en 

plaçant le citoyen au cœur des 

décisions et des 

transformations de son 

organisation. 

Qualités inspirantes chez un 

leader : Vision, intégrité et 

courage.  

 

Philosophie de travail :  

« Work hard, play hard! ». 

Travailler dur, jouer dur! 

 

Votre équipe : Une grande 

fierté. Elle est compétente, 

engagée, performante, et 

attachante. 

  

Meilleur conseil 
professionnel reçu : Faire 

confiance! Seul, on va plus 

vite, ensemble, on va plus loin! 

 

Projet de société inspirant :  

Offrir la nature pour 

améliorer la qualité de vie des 

Québécois. Le contact avec la 

nature laisse des traces 

durables et positives sur notre 

vie et sur notre corps.  

« Je veux partager mon savoir (incluant mon savoir-faire et mon 

savoir-être) à haut niveau en créant toutes les conditions de travail 

optimales pour atteindre les plus grands résultats ». 


