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Le travail d’équipe au cœur des activités
Simon Vézeau a débuté son parcours professionnel au sein d’organisations privées, où il a œuvré durant 14 ans. Il a
intégré la fonction publique en 2013, comme coordonnateur de projets au sein du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs. En 2015 il accède aux fonctions de gestionnaire, passant du poste de chef du service de la conservation
et de la forêt privée à celui de directeur des opérations territoriales de mise en marché, position qu’il occupe depuis
2018. Simon est ingénieur forestier, il détient un baccalauréat en Sciences appliquées, profil Aménagement et
environnement forestiers, de l’Université Laval.
Qualités inspirantes chez un
leader : Quelqu’un qui fait
preuve de vision, qui sait
rassembler et donner du sens
Philosophie de travail : La
contribution
de
chaque
membre de l’équipe est
importante
Votre équipe : Performante et
engagée, elle a une expertise
unique dont je suis très fier!
Meilleur
conseil
professionnel
reçu :
La
réalisation n’est pas seulement
l’atteinte de l’objectif, mais
aussi le vécu et l’expérience
acquise pour y arriver.
Projet de société inspirant :
S’élever au-delà de nos intérêts
individuels pour mettre en
valeur
nos
ressources
naturelles

Style de leadership
Gestionnaire d’une équipe de 50 employés, dont deux chefs de service, son mandat principal est de rendre accessible
des bois sur le marché libre par la réalisation de ventes aux enchères dans toutes les régions du Québec. Leader
innovant, il fait preuve d’ouverture à des solutions de gestion qui mènent vers l’évolution et la transformation de son
organisation. Son sens du service public l’anime au quotidien et représente un profond agent de mobilisation et de
conduite du changement au sein de son organisation. Par ailleurs, son sens politique et son orientation clientèle,
développés tout au long de son parcours professionnel varié, lui permettent de bâtir de solides relations
collaboratives. Homme d’action, il est un gestionnaire qui oriente les opérations sur une vision partagée, claire et
inspirante.
Pourquoi la fonction
publique?
Concours de circonstances,
après des expériences dans le
privé, la fonction publique s’est
présentée
comme
une
opportunité de mettre à profit
son expertise au service de la
collectivité.
Simon a choisi la fonction
publique étant résolument
engagé à servir les intérêts
communs des Québécois et à
mettre en valeur le patrimoine
naturel collectif.

« L’administration publique québécoise est et sera constamment
redevable envers les citoyens de la gestion du bien commun. Ainsi, les
gestionnaires doivent se montrer à la hauteur de cette responsabilité et
agir avec transparence dans la reddition de compte ».
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Lors de son arrivée en poste au Service de la conservation et de la forêt privée,
Simon faisait face à un certain immobilisme de ce secteur d’activité pourtant
important pour le développement économique régional.
Grâce à son ouverture et son sens politique, Simon et son équipe sont alors
parvenus à rétablir progressivement une confiance en bâtissant une planification
stratégique inspirante et novatrice, et ce, en rassemblant les partenaires autour
de ce projet commun à responsabilités partagées.
Cela a eu des résultats très positifs sur le long terme tel que l’accroissement
significatif de la production de bois des forêts privées du Québec, un partenariat
remobilisé autour d’une vision et d’objectifs communs, des équipes à l’interne
mobilisées par l’innovation et le changement ou encore la reddition de compte
transparente et positive sur la relance de ce secteur d’activité.

