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Directeur de l’analyse et de la prévision économiques québécoises et canadiennes 

Ministère des Finances 

Qualités inspirantes chez 
un leader : Respectueux, 
calme, mobilisateur, soucieux 
des autres. 

Philosophie de travail : 
Collaboration 

Votre équipe : Experte, 
résiliente, agréable. 

Meilleur conseil 
professionnel reçu : Donner 
la priorité à l’essentiel, 
abandonner le superflu. 

Projet de société inspirant : 
Améliorer la qualité de vie 
des citoyens par des services 
publics efficients et des 
décisions responsables. Nos 
choix collectifs doivent non 
seulement tenir compte de la 
croissance économique, mais 
aussi assurer un 
développement durable et 
responsable du Québec.     

Pourquoi la fonction  
publique ? 

Féru d’économie, Francis est entré dans la fonction 
publique pour concilier sa passion avec l’exercice 
du bien commun. Embauché alors que la crise 
financière de 2008 était imminente, il a su se 
démarquer dans un contexte de grandes 
turbulences, et devenir une référence en matière 
d’analyse économique. La qualité, le dynamisme et 
la rigueur de ses collaborateurs ont soutenu son 
engagement au fil des ans, le poussant à donner le 
meilleur de lui-même. Aujourd’hui gestionnaire 
d’une direction qui l’a vu grandir, il est à la fois 
acteur et modèle d’un leadership axé sur l’humain 
et la collaboration.  

Vision d’avenir : les prochaines étapes 

Sans entretenir de plan de carrière strict, Francis demeure ouvert 
aux opportunités, surtout si elles lui permettent de contribuer au 
bien-être économique du Québec. Ses intérêts sont diversifiés : 
économie publique, marché du travail, relations internationales… Il 
vise essentiellement des fonctions stratégiques, au sein d’une équipe 
motivée, bienveillante et compétente.  

« J'avais la volonté de contribuer à améliorer le bien-être de la 
population et un intérêt soutenu pour la macroéconomie. En 
entrant dans la fonction publique, on m'a offert la chance de 

concilier ces deux désirs, et bien plus encore. » 

Déjà à l’emploi du ministère des Finances pendant ses études, Francis y est officiellement engagé après l’obtention de son 
diplôme en économie. Recruté au sein de la direction dans laquelle il travaille encore aujourd’hui, il a naturellement gravi 
les échelons, entre 2008 et 2017, passant successivement d’économiste à économiste expert, puis à coordonnateur de la 
prévision économique et, enfin, à directeur de la prévision économique québécoise et canadienne. Nommé à son poste actuel 
en 2020, il exerce, depuis, son fort esprit d’analyse au profit de décisions éclairées et d’une vision stratégique cohérente. 
Servir le bien commun, en plaçant son expertise au profit des grandes décisions économiques du Québec, demeure une 
source de motivation constante pour ce jeune leader hautement performant.  

Style de leadership  
L’authenticité, la transparence et l’écoute font de Francis un meneur apprécié. Son ouverture aux autres favorise la confiance 
et la collaboration, des conditions essentielles à l’atteinte des objectifs communs. Outre ses capacités rassembleuses, il met 
à profit son sens analytique pour guider ses équipes dans les dossiers pointus et aider ses collaborateurs à prendre les 
meilleures décisions. Véritable référence en matière de macroéconomie, Francis sait communiquer clairement et avec 
transparence, que ce soit pour conseiller, orienter ou expliquer. Il a su développer, d’année en année, une vision élargie des 
enjeux grâce aux partenariats qu’il a tissés avec d’autres ministères et organismes. Capable de tirer le meilleur de ses 
employés, il mise sur l’autonomie, le développement continu et l’implication pour garder ses équipes mobilisées. Aux yeux 
de son entourage, Francis est un gestionnaire de confiance, agile et rassurant, qui place son excellence au service de la 
réussite collective. 

Conjuguer économie et bien commun 


