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Qualités inspirantes chez 
un leader : Rassembleur, à 
l’écoute, approche humaine, 
capable de faire confiance. 

Philosophie de travail : 
Prendre un pas de recul et 
user de bon sens.  

Votre équipe : Créative, 
structurée, performante.  

Meilleur conseil 
professionnel reçu : 
Travailler avec sérieux, sans 
se prendre au sérieux. 

Projet de société inspirant : 
Les chantiers en matière de 
réforme de la santé. La 
complexité des enjeux et 
l’étendue des impacts sur la 
population en font un dossier 
extrêmement intéressant.   

Pourquoi la fonction  
publique ? 

Attiré par les dimensions politique et sociale de la 
gestion des ressources naturelles, Carl était déjà 
ouvert à une carrière dans la fonction publique 
lorsque le MFFP lui a offert un poste. Une fois sa 
décision prise, il n’a jamais regretté son choix. Au 
fil des expériences, il s’est découvert un vif intérêt 
pour le politique et les mandats stratégiques. Ses 
qualités relationnelles se sont également 
affirmées, à mesure qu’on lui confiait des 
responsabilités. Habité par un profond sens du 
service public, Carl est un meneur naturel, qui 
exerce une influence positive autant sur les 
personnes que sur son milieu.  

 

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 

En passant de cadre à directeur général en seulement cinq ans, 
Carl a pu développer ses compétences en gestion, mais aussi 
démontrer son potentiel. Les défis relevés avec succès le poussent 
aujourd’hui vers l’avant, avec le désir d’approfondir certains 
aspects de son profil et d’explorer de nouveaux domaines. Motivé 
par les dossiers complexes et la mission de l’État, il souhaite 
continuer à travailler dans des fonctions stratégiques et élargir 
ses horizons. 

« La mission de la fonction publique, celle de travailler pour 
l’ensemble de la population, c’est ce qui me rejoint. En 

m’impliquant , j’ai un réel souci d’efficacité, j'espère contribuer à 
faire une différence. Je carbure à ces défis, je suis fier de ce que 

l’on fait. » 

Après une maitrise en politique environnementale, Carl est approché par le MFFP qui avait alors besoin de ressources pour 
travailler sur le nouveau régime forestier. Il rejoint le ministère comme ingénieur forestier en 2009, puis migre vers des 
fonctions plus stratégiques, deux ans plus tard, à titre de conseiller au Cabinet.  L’expérience est décisive : sa passion pour 
le politique se révèle être un talent naturel. De retour dans l’administration publique en 2012, en appui à des sous-ministres 
adjoints, il peaufine sa compréhension des hautes sphères de l’État et de ses rouages politiques. Reconnu et apprécié, il est 
promu, cinq ans plus tard, directeur de la gestion de la faune du Sud du Québec. Cette première incursion en gestion lui 
permet de faire ses preuves tout en approfondissant son leadership. Rapidement, on le nomme directeur général par intérim 
puis, en 2020, directeur général de la coordination de la Faune. Aujourd’hui plus près du centre décisionnel, Carl peut placer 
son talent au service de l’efficience gouvernementale, en gardant l’humain au cœur de ses priorités. 

Style de leadership  
Authentique et rassembleur, Carl suscite d’emblée la confiance et l’adhésion. Conformément aux valeurs qui lui sont chères, 
il base ses décisions sur l’éthique et l’honnêteté, sans craindre d’admettre ses erreurs. Sa grande capacité d’écoute lui permet 
de trouver des compromis et de proposer des voies de passage. Il privilégie la médiation, dans une approche « gagnant-
gagnant », afin que chacun y trouve son compte. Carl travaille de manière à répondre aux attentes des gens, mais aussi à 
celles de son organisation. Son fort esprit d’analyse et sa capacité de synthèse l’aident à mener à bien les dossiers complexes, 
qui requièrent stratégie et clarté. Gestionnaire de talent, il mène autant avec son cœur qu’avec sa tête, en gardant l’équilibre 
entre performance, sens politique et bien commun.  

Authenticité et intégrité, au service de l’État  


