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Collaborer, impliquer et mobiliser 
Danijela Manojlovic est titulaire d’un baccalauréat en informatique de l’Université Laval. Elle travaille dans la 
fonction publique depuis presque17 ans, dont les 6 dernières années à titre de gestionnaire. Elle a débuté sa carrière 
à la Société québécoise des infrastructures avant de joindre le ministère de la Justice en 2001. En plus de ses 
fonctions intérimaires, elle dirige présentement le Service de l’entretien et de l’évolution des applications 
intermédiaires à la Direction des technologies de l’information.  
 

 

Style de leadership 
Danijela sait rallier ses équipes à sa vision et donner un sens à leur travail pour qu’elles aient le goût d’embarquer 
dans la vague de changements qui traverse le ministère de la Justice. Pour nourrir leur sentiment d’engagement, elle 
mise sur le développement du potentiel des individus et cherche à les motiver de différentes manières, par exemple 
en les impliquant dans les décisions de gestion ou dans la recherche des solutions. Au quotidien, Danijela est animée 
par le succès de ses équipes. Ce succès repose non seulement sur la qualité des résultats livrés, mais sur la capacité 
à s’améliorer de façon continue (p. ex. nouvelles méthodes de développement). Elle se sent privilégiée de la confiance 
que lui témoignent ses équipes : elles sont prêtes à aller de l’avant pour faire les choses autrement, à la suivre hors 
des sentiers battus vers une réussite commune. À cet égard, elle leur témoigne son appréciation en s’assurant de 
leur redonner tout le crédit qui leur revient.  
 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
Un projet de développement majeur auquel a participé Danijela est la 
modification des systèmes informatiques permettant d’appliquer le 
nouveau Code de procédure civile (NCPC). Dans un contexte où il fallait faire 
beaucoup de choses avec peu de moyens et ce, rapidement, Danijela est 
parvenue à aligner son équipe vers le même but et à livrer, dans les délais 
prescrits, un projet de qualité supérieure. Tout en s’ajustant aux besoins 
évolutifs de la clientèle au cours du processus, elle a modernisé les 
méthodes de travail en place et amené l’équipe à acquérir des principes 
d’agilité. Elle est fière que cette réussite, par ailleurs soulignée par deux prix, 
ait permis de redorer l’image de la Direction des technologies de 
l’information auprès des autorités ministérielles et de la clientèle.  

 

Pourquoi la fonction 

publique? 

Danijela travaille pour la 

fonction publique parce qu’elle 

veut servir les citoyens. Elle 

trouve particulièrement 

important de rapprocher la 

population de la justice. Dans 

cette optique, elle s’investit 

pleinement dans le virage 

actuel que prend le système de 

justice québécois. 

Qualités inspirantes chez un 
leader : intégrité, vision, 

confiance et courage 

managérial 

 

Philosophie de travail : 

collaborer pour obtenir les 

résultats voulus 

 

Votre équipe : une équipe de 

rêve! Elle est dévouée, 

compétente et performante  

 

Meilleur conseil 

professionnel reçu : savoir 

garder un équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie 

personnelle 

 

Projet de société inspirant : 

la transformation du système 

de justice québécois 

« Je carbure au succès de mes équipes et je suis privilégiée car mes 

équipes sont en feu! »  


