David Boudreault
Directeur général de la gestion des projets routiers et de l’encadrement de l’exploitation (intérim)
Ministère des Transports du Québec

L’ouverture d’esprit et l’adaptation pour réaliser la mission
David Boudreault est titulaire d’un baccalauréat en géographie, d’une maîtrise en biogéographie de l’Université Laval ainsi qu’un
diplôme d’études supérieures spécialisées à l’ENAP. Champs d’expertise multidisciplinaire, son parcours l’a amené à travailler
pour la fonction publique depuis les années 2000. Précédemment Directeur de l’environnement au Ministère des Transports
pendant 8 ans, il a pris son nouveau poste de directeur général en intérim depuis le mois novembre 2018.

Leader inspirant pour vous :
Madame Anne-Marie Leclerc,
sous-ministre adjointe au MTQ,
pour
sa
stabilité,
ses
connaissances techniques et sa
capacité d'agir efficacement
dans diverses situations.
Philosophie
Collaboratif
d’esprit.

de
travail :
et ouverture

Votre équipe : Une expertise
diversifiée et dévouée.
Meilleur
conseil
professionnel reçu : Prendre
le recul nécessaire pour
prendre
de
meilleures
décisions.
Projet de société inspirant :
Préparer
une
relève
compétente
et
qualifiées.
Assurer une certaine continuité
dans les grands dossiers
d’actualité.

Style de leadership
Travail de gestion visant la coordination, l’encadrement et la gestion de 4 directions comptant plus de 130 personnes, David est
à la tête d’une équipe multidisciplinaire dont les mandats portent sur des domaines d’expertises très variés. Leader pour qui la
cohésion et la cohérence sont au cœur de ses préoccupations, il exerce un leadership participatif. Avec la volonté de définir et
de partager une vision claire des objectifs, il cherche l’adhésion des membres de ses équipes à un but commun. C’est à travers
une forte collaboration, avec tous ses partenaires, qu’il assure une relation de confiance et un esprit de groupe. Reconnaissant
l’importance des prises de responsabilités à chaque niveau de gestion, David est un leader qui n’hésite pas à déléguer et à
favoriser l’autonomie de ses collaborateurs permettant la mobilisation et l’implication de ses équipes tout en encourageant
l’apprentissage. Ouvert d’esprit et toujours prêt à communiquer, il s’assure ainsi de créer un véritable sentiment d’appartenance
au sein de sa direction générale.

Pourquoi la fonction
publique?
Acteur de la fonction publique
depuis plus de 18 ans, ce fut un
choix de profession logique pour
ce géographe de formation. Milieu
offrant des possibilités d’emploi
stimulantes, David était attiré par
les défis nombreux et variés de la
fonction publique. Aujourd’hui
toujours
satisfait
de
son
environnement de travail, il a pu
développer
rapidement
des
aptitudes de gestion mettant à
profit son expertise et lui offrant
de belles perspectives d’avenir.

“C’est important de voir le travail, au quotidien, comme une
opportunité d’évoluer et de devenir une meilleure personne.”
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Homme d’actions et de défis, David recherche constamment la collaboration active
dans les dossiers. C’est pour cette raison qu’il n’hésite pas à instaurer cette vision
au sein de toutes les unités dans lesquelles il évolue. Souhaitant sortir d’une gestion
en silo, il encourage ses équipes à développer toutes les capacités nécessaires pour
identifier les partenaires clés et assurer une perspective plus globale des mandats.
Il instaure ainsi une communication interministérielle et interunité afin de
transmettre une meilleure adhésion au message ou aux positions à développer.
Sa capacité à communiquer et à vulgariser l’information est l’atout clé de ce leader
qui est alors capable de cibler et partager adéquatement les enjeux, les orientations
et les stratégies de travail. Défi quotidien, sa vision et sa capacité d’adaptation sont
parmi les forces de ce gestionnaire-leader pour qui le partage d’informations est
primordial.

