
 

 

 

Evelyne Sauvé 
 

Directrice régionale des Services judiciaires de Lanaudière et Directrice du palais de justice de Joliette 
Ministère de la Justice 

Entendre et s’occuper des gens 
 

Bachelière en criminologie de l’Université de Montréal, Evelyne Sauvé débute sa carrière dans la fonction publique en 1998 
à titre d’agente de libération conditionnelle. Pendant 12 ans, elle occupe différents emplois de niveau professionnel au sein 
d’institutions relevant du Solliciteur général du Canada et du ministère de la Sécurité publique. En 2010, elle intègre le 
ministère de la Justice du Québec où elle occupera les fonctions de directrice des greffes criminel, pénal et jeunesse au 
palais de justice de Saint-Jérôme et de directrice de la Chambre de la Jeunesse de Montréal, avant d’occuper son poste 
actuel. 

 

Style de leadership 
 

Avec une équipe composée de plus de 70 personnes, dont une dizaine au sein de sa garde rapprochée, ce sont assurément 
les petits gestes du quotidien qui guident le leadership d'Evelyne. Pour s’assurer d’une gestion efficace, elle travaille avec 
une équipe de direction au sein de laquelle la confiance et la cohérence sont primordiales. Ses principales valeurs sont le 
respect, l’équité et la transparence. Pour ce, Evelyne communique efficacement toute l’information pertinente à son équipe 
de direction. Evelyne a la capacité à s’allier rapidement la confiance et la collaboration de ses équipes de travail, en plus de 
gagner le respect des directions et organismes partenaires. Son dynamisme, sa rigueur et son engagement dans ses 
fonctions lui sont reconnus. 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

Evelyne reconnaît la compétence des personnes qui l’entourent, les aides à développer 
leur potentiel et à avoir confiance en leur capacité. Malgré les nombreuses 
transformations organisationnelles et législatives, Evelyne veille à la gestion du 
changement et s’assure de maintenir une bonne qualité de vie au travail pour ses 
employés. Depuis son entrée en poste, elle a su amener un climat de travail positif en 
participant à l’organisation d’activités visant à reconnaître le travail accompli par le 
personnel, en maximisant l’utilisation des ressources allouées, en adoptant une gestion 
efficace et transparente et en uniformisant les pratiques pour prévenir tout sentiment 
d’iniquité ou d’injustice. Son principal mandat actuel et à venir vise l’optimisation des 
espaces du palais de justice ainsi que l’ajout de salles d’audience. 
 
 
 

Deux réalisations passées d’Evelyne méritent d’être soulignées. Durant ses années au 
ministère de la Sécurité publique, elle a participé activement à la mise en œuvre du plan 
de lutte contre l’intimidation des intervenants de justice. Elle également développé des 
postes d’agent de renseignements sécuritaire en établissement de détention. 

Pourquoi la fonction 

publique? 

 

Généreuse, Evelyne met à profit 
son expertise, son leadership et 

son sens de l’organisation, pour 

diriger efficacement les 

opérations de son organisation 

depuis son entrée dans la 

fonction publique. 

 

Evelyne est passionnée par la 

mission sociale de ses mandats 

et par la capacité  qu’elle a à agir 
directement sur la qualité des 

services offerts aux citoyens. 

Leader inspirant pour vous: 

Jean-François Longtin, sous-

ministre associé à la direction 

générale des Services 

correctionnels, ministère de la 

Sécurité publique, pour son 

leadership et son intelligence 

sociale. 

 

Philosophie de travail : 

Amener les gens à se dépasser. 

 

Votre équipe : Dédiée, 

courageuse, compétente 

 

Meilleur conseil 

professionnel reçu :  

« Reste toi-même. » 

 

Projet de société inspirant : 

L’accompagnement des 

victimes d’actes criminels via 

les chiens de soutien 

émotionnel formés par la 

Fondation Mira. 

« Ma philosophie de gestion ? 

Travailler efficacement dans le respect et le plaisir » 


