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Éric Beauregard 

            Directeur de la formation continue et de l’enseignement privé 
Ministère de l’Enseignement supérieur 

Écouter, s’adapter, transformer  
C’est pendant sa maitrise à l’ENAP qu’Éric a vu son intérêt pour une carrière dans la fonction publique se confirmer. Après une incursion dans 
le monde municipal en 2007, il accepte un poste de conseiller à l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec. Il rejoint ensuite le Protecteur 
du citoyen, en 2010, où il s’initie aux différentes sphères d’intervention du gouvernement. Parallèlement, il complète un certificat en droit, 
poussé par une soif d’apprendre qui lui servira tout au long de sa carrière. En 2012, il est recruté par le MDDEFP à titre de conseiller en 
évaluation de programme et, un an plus tard, il fait le saut dans les relations avec les autochtones comme négociateur pour au MERN-MFFP. 
Ses aptitudes de leader, tant sur le plan de la vision stratégique que de la mobilisation, sont rapidement remarquées. Il complète avec succès 
un programme de gestion avant de prendre les fonctions d’adjoint exécutif au Secrétariat du Travail, puis de conseiller stratégique au MELCC. 
C’est là, en 2018, qu’il fait ses premières armes de gestionnaire. Trois ans plus tard, on le nomme directeur au MES, où il met à profit sa vision 
à haut niveau et ses remarquables aptitudes relationnelles.  

 

 

Style de leadership 
 

Dans l’exercice de son leadership, Éric adopte une approche centrée sur l’humain, qui laisse une large place à l’écoute et à l’empathie. Courage, 
authenticité et franchise sont, à ses yeux, essentiels pour créer une dynamique favorable. Les bonnes relations qui en découlent alimentent la 
confiance et la performance au sein de ses équipes. Pour lui, le leadership s’exprime dans sa façon d’agir au quotidien; c’est un comportement 
de tous les jours, qui se reflète dans ses décisions et dans ses réactions. Prônant l’autonomie, Éric donne à ses collaborateurs les moyens de se 
développer et d’atteindre leur plein potentiel. À cet égard, il mobilise par la responsabilisation : accorder des responsabilités et donner le droit 
à l’erreur représentent pour lui de puissants moteurs de prise en charge personnelle. Agile, engagé et hautement compétent, Éric est un leader 
modèle, qui incarne les valeurs et les qualités de la fonction publique de demain. 
 

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
 

Éric entretient des ambitions professionnelles qui correspondent à sa vision des choses : 
jamais figées et capables d’évoluer selon les circonstances. Sa priorité est de poursuivre son 
développement de leader tout en élargissant son champ d’expertise. À l’image de sa 
trajectoire professionnelle, les prochaines étapes se définiront d’elles-mêmes, à mesure que 
les possibilités s’offriront à lui. Garder l’équilibre entre les différentes sphères de sa vie et 
continuer d’apprendre sont les conditions qu’il s’est posées pour poursuivre son parcours 
exemplaire.  

 
 

 

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Attiré par les grands enjeux de société – 

environnement, éducation, santé – Éric a 

très tôt voulu servir l’intérêt public. Après 

avoir orienté son parcours scolaire en ce 

sens, il a rapidement atteint ses buts, 

jusqu’à les dépasser. De ses débuts de 

conseiller jusqu’à ses actuelles fonctions 

de gestionnaire, il a pu voir l’éventail de 

défis et de possibilités qu’offre la fonction 

publique. Cette diversité, qui convient à 

tous les types d’aspiration, s’ajoute à la 

possibilité de travailler pour le bien 

commun, faisant de sa carrière une 

authentique source de satisfaction. 

Qualités inspirantes chez un 

leader : Courage, authenticité, 

engagement, écoute, empathie. 
 

Philosophie de travail : Plaisir 
 

Votre équipe : Engagée, efficace, 

dynamique, humaine. 
 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : Être à l’écoute, parce 

qu’on n’apprend rien en parlant. 
 

Projet de société inspirant : La 

transformation de l’économie 

québécoise, menée dans une 

perspective de développement 

durable et de valorisation de 

l’éducation. 

 

« J’aime savoir que notre travail, nos conseils et nos propositions aident 
l’organisation à grandir, dans l’intérêt du citoyen. Avec la confiance et 

l’engagement qui règnent dans les équipes, ça nous rend tous très 
performants. » 

 

https://www.linkedin.com/in/eric-beauregard-324264204/?originalSubdomain=ca

