
 

 
 

 
Consulter le profil LinkedIn 

Benoit Trudel 

Inspecteur-chef 
Directeur, Cabinet du directeur général 

Sûreté du Québec 

Justice, équité et engagement  
Dès le début de sa carrière, Benoit a pour motivation d’aller au-devant des gens pour apporter son aide et combattre la criminalité. Au fil de 
ses expériences, il réalise qu’il pourrait contribuer autrement, en s’impliquant dans la prise de décisions stratégiques. Pour atteindre un 
premier niveau de gestion, il complète les crédits universitaires requis, ce qui lui permet d’obtenir le grade de lieutenant responsable de 
division, en 2011. Les opportunités se succèdent ensuite : on le nomme responsable des relations avec les municipalités, puis responsable des 
opérations au Bureau des affaires autochtones. En 2017, il est promu capitaine à la direction des mesures d’urgence, ce qui le mène à des 
fonctions plus politiques. Après s’être distingué, il est approché par un directeur général adjoint de la SQ pour diriger son Bureau. En 2020, la 
directrice générale lui propose de prendre en charge la direction de son cabinet, où il est promu inspecteur-chef en 2021. Depuis, il se démarque 
à concrétiser les décisions de l’État-major dans les différentes sphères d’activité, avec le tact et le talent d’un leader d’exception. 

 

 
Style de leadership 
Benoit aborde les défis de façon stratégique : il identifie d’abord ses forces et faiblesses pour ensuite s’entourer des personnes capables de 
compléter les aspects qui lui font défaut. À ses yeux, l’important est de disposer de l’ensemble des compétences requises pour atteindre 
l’objectif commun. En s’entourant des bonnes personnes, Benoit mobilise leur plein potentiel et crée un climat stimulant, dans lequel travailler 
est un plaisir. Ouvert d’esprit, facile d’approche et à l’écoute, il démontre une capacité à rallier les gens qui est à la fois naturelle et remarquable. 
Elle lui permet d’obtenir l’écoute requise lors de la prise de décision et facilite la communication à tous les niveaux. Benoit est un leader 
rassembleur, doté d’une forte vision stratégique : il exerce son leadership avec assurance et savoir-faire, dans le respect des valeurs de son 
organisation et des siennes.  

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
 

L’impressionnant parcours de Benoit n’est pas le fruit d’un plan de carrière prémédité. 
Mélangeant opportunités, audace et talent, il a su évoluer au gré des circonstances, en 
relevant les défis qui se présentaient à lui. Pour la suite des choses, il souhaite continuer à 
s’investir au sein de son organisation, pour la faire avancer et rayonner. Agir pour le bien de 
l’État, suivre une voie cohérente et faire œuvre utile sont les conditions qu’il s’est données 
pour passer à la prochaine étape. 

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Travailler pour la justice et le bien 

commun : c’est ce qui a mené Benoit dans 

la Sureté du Québec, et ce qui maintient 

son engagement depuis le début de sa 

carrière. Dès le départ, il a été attiré par 

l’aspect relationnel du métier de policier et 

la possibilité d’entrer en contact avec les 

gens. Même s’il travaille désormais auprès 

des hautes instances de la sécurité 

publique, ses compétences humaines 

demeurent hautement sollicitées. Son goût 

prononcé pour l’action est lui aussi 

entretenu par ses fonctions de 

gestionnaire : il doit réagir et décider 

rapidement face à des situations 

changeantes, souvent complexes. Chaque 

jour, le sentiment de faire une différence 

dans son organisation, et auprès de la 

population en général, lui apporte un fort 

sentiment d’accomplissement. 

Qualités inspirantes chez un 

leader : Disponible, rassurant, 

bon communicateur, capable 

d’offrir une vision claire. 
 

Philosophie de travail : 

Équilibre 
 

Votre équipe : Dynamique, 

persévérante. 
 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : Garder l’équilibre dans 

toutes les sphères de sa vie. 
 

Projet de société inspirant : 

L’évolution de la réalité policière 

au Québec; les changements et 

les possibilités qui sont attendus 

dans les prochaines années pour 

l’ensemble de la sécurité 

publique. 

 

« J’ai toujours voulu servir la population en assurant le plus d'équité 
possible. Être gestionnaire dans la fonction publique me permet d'avoir le 

sentiment de pouvoir faire avancer les choses, particulièrement pour ce 
qui me tient le plus à cœur :  l’évolution de la sécurité publique. » 

 

https://www.linkedin.com/in/benoit-trudel-4a85a3105/?originalSubdomain=ca



