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Ministère de l'Économie et de l'Innovation 

Qualités inspirantes chez 
un leader : Visionnaire, 
rassembleur, authentique, 
courageux. 

Philosophie de travail : Oser 
innover et faire les choses 
autrement 

Votre équipe : Dédiée, 
rigoureuse, curieuse, 
motivée. 

Meilleur conseil 
professionnel reçu : À 
mesure qu’on progresse, il 
est important de s’entourer 
de gens de confiance, sur qui 
on peut compter, et avec qui 
on a du plaisir au quotidien à 
relever les défis.  

Projet de société inspirant : 
Le financement de 
l’innovation au Québec, pour 
améliorer la qualité de vie 
des citoyens et développer 
l’économie de la province.   

Pourquoi la fonction publique ? 

Après cinq années dans le secteur privé, Isabelle 
s’est vu offrir une opportunité en or : intégrer la 
fonction publique dans un poste répondant à ses 
intérêts et ses besoins. D’abord attirée par la 
mobilité et la stabilité des emplois, elle a 
finalement été convaincue par la possibilité de 
participer au développement de politiques 
économiques innovantes et de grande envergure. 
Poursuivant une brillante carrière dans son 
domaine de prédilection, Isabelle incarne 
aujourd’hui, par son talent et son authenticité, le 
leader public de demain. 

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
Plaisir et dépassement guident les ambitions d’Isabelle. Tout en voulant 
demeurer dans le secteur du développement économique, elle souhaite 
continuer à œuvrer dans des postes lui permettant d’influencer les 
politiques publiques. Elle se voit mener des réflexions stratégiques, 
tout en cultivant la passion dans les équipes autour d’elle. Pouvoir 
s’améliorer au contact de leaders inspirants serait, pour elle, une 
condition gagnante à la poursuite de sa carrière.  

« Le capital d’investissement et le financement de l’innovation c’est 
une expertise qui me suit depuis longtemps, mais c’est avant tout une 
passion. Avec un réseau étendu de partenaires et de collaborateurs, 

nous visons à transformer les travaux des innovateurs et de la 
recherche publique en retombées concrètes pour le développement 

économique du Québec et pour la qualité de vie de ses citoyens. » 

Diplômée des HEC et détentrice d’un MBA en gestion internationale, Isabelle a commencé sa carrière dans le secteur privé. 
Après une année d’étude en Chine, en 2002-2003, elle est engagée par une firme québécoise de gestion internationale, où elle 
agit comme consultante junior au bénéficie d’entreprises technologiques. De 2005 à 2008, elle occupe un poste de coordination 
en valorisation de la recherche publique et en développement du secteur de la défense et de la sécurité, une expérience 
déterminante pour la suite de son parcours. Recrutée au MDEIE en 2008, Isabelle deviendra progressivement une référence en 
matière de capital d’investissement au gouvernement. Se voyant confier des mandats d’envergure, elle développe un réseau de 
partenaires étendu et se bâtit une solide réputation. Acceptant un emploi au ministère des Finances en 2014, elle participe aux 
à l’élaboration rigoureuse de plusieurs budgets tout en développement ses connaissances des ministères et organismes à 
vocation économique. En 2017, la jeune leader obtient son premier poste de cadre à titre de directrice des projets économiques 
et du capital d’investissement. Elle reviendra au MEI en 2019 où elle est maintenant directrice de la valorisation et du capital 
d’investissement. Elle a notamment pour mandat d’augmenter les retombées de la recherche publique et de s’assurer que la 
chaîne de financement des entreprises innovantes soit complète. Leader de haut niveau à l’éthique irréprochable, Isabelle est 
un atout de taille pour l’ensemble de l’écosystème québécois de la recherche et de l’innovation, tant par son expertise 
inestimable que par la force de son influence.  
Style de leadership  
Isabelle a su évoluer dans un univers de haute performance en demeurant fidèle à ses valeurs. Passionnée par son travail et 
dotée d’un enthousiasme contagieux, elle insuffle le goût du dépassement et de l’excellence à ceux qui la côtoient. Dès le début 
de sa carrière, elle a fait le choix de la transparence, développant une grande facilité à établir des partenariats fructueux et à 
mobiliser les personnes autour de sa vision. Par ses talents de communicatrice et son esprit de collaboration, elle forme, inspire 
et valorise la relève. Sa rigueur et ses exigences élevées font d’elle une référence dans son organisation et au-delà. Reconnue 
pour ses qualités professionnelles et personnelles, Isabelle est une leader qui travaille activement pour la prospérité 
économique et sociale du Québec. 

Consulter le profil LinkedIn 

Faire fructifier l’innovation, pour la prospérité du Québec 

https://ca.linkedin.com/in/isabelle-gaudet-674b49161

