
 
  

 

Martin Desrochers 
Directeur des mandats stratégiques 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Qualités inspirantes chez 
un leader : Visionnaire, 
excellent communicateur, à 
l’écoute, respectueux. 

Philosophie de travail : 
Collégialité 

Votre équipe : Engagée, 
dynamique, unie. 

Meilleur conseil 
professionnel reçu : Sois 
authentique.  

Projet de société inspirant : 
La Politique nationale de 
l’architecture et de 
l’aménagement du territoire 
qui permettra de créer des 
milieux de vie durables. Il 
s’agit d’une vision à long 
terme pensée en fonction du 
Québec de demain.  

Pourquoi la fonction  
publique ? 

Améliorer la société québécoise est un intérêt de 
longue date pour Martin. Attiré par cette mission 
depuis l’adolescence, il s’est naturellement dirigé 
vers la fonction publique au moment de faire son 
choix de carrière. Ses premiers mandats dans le 
domaine de l’habitation l’ont convaincu qu’il était 
au bon endroit : il a rapidement pu constater que 
son travail touchait directement la vie des gens. 
Toujours aussi engagé qu’à ses débuts, Martin est 
devenu un leader d’influence, qui inspire les autres 
et fait bouger les choses.   

 

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 

Martin souhaite continuer à travailler des mandats qui le 
passionnent, en ayant la possibilité d’influencer certaines décisions. 
Son intérêt envers le politique l’incite à vouloir s’en rapprocher, 
notamment pour s’impliquer dans des dossiers touchant le 
développement du territoire. Peu importe où le conduiront les 
prochaines étapes de sa carrière, il sait que l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens demeurera la ligne directrice de son 
parcours. 

« J’ai toujours eu le souci de travailler à l’amélioration du Québec. 
Faire de la province un meilleur endroit pour vivre, voilà ce qui 

m’incite à me dépasser, peu importe le mandat. » 

Après avoir réussi les concours universitaires de la fonction publique, Martin décroche un premier poste de conseiller à la 
Société d’habitation du Québec, en 2008. Il y entreprend un parcours exemplaire qui l’amène, quatre ans plus tard, à occuper 
les fonctions de chef d’équipe. Désireux de contribuer davantage, il sollicite avec succès le poste d’adjoint exécutif au vice-
président au développement de l’habitation, en 2015, une occasion pour lui de développer sa vision stratégique. En 2016, 
afin de relever de nouveaux défis, Martin fait le saut au MAMH à titre d’adjoint exécutif du SMA à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire. Nommé directeur des mandats stratégiques et de l’habitation en 2018, il se démarque, depuis, 
par sa capacité à gérer des enjeux complexes grâce à son sens de la collaboration, à son dynamisme et à son engagement.  

Style de leadership  

Martin est un gestionnaire à la fois visionnaire et pragmatique, c’est-à-dire qu’il trouve des solutions innovantes en 
demeurant ancré dans le concret. Sa capacité à opérationnaliser ses idées et à trouver des voies de passage réalistes amène 
les gens à vouloir travailler avec lui. Il sait s’entourer de personnes aussi passionnées que lui, qui croient sincèrement en ce 
qu’elles font. Rassembleur, il accorde une large marge de manœuvre à ses employés, de manière à créer un climat de 
confiance et de responsabilisation. Pour Martin, trouver des idées nouvelles, sortir des sentiers battus et naviguer dans 
l’inconnu sont des sources de motivation puissantes, qui mobilisent ses collaborateurs et rendent ses équipes performantes. 

Consulter le profil LinkedIn 

Engagé pour le Québec de demain  

https://www.linkedin.com/in/martin-desrochers-29053a14/?originalSubdomain=ca

