Kathleen Bécotte
Secrétaire des comités de retraite et du réexamen,
CARRA

Proactivité, engagement et plaisir au travail!
Kathleen Bécotte possède un baccalauréat en sciences de la
consommation de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise de
l’ENAP en administration publique, option analyse et
développement des organisations. Son expérience l’a amenée
dans différents ministères et organismes québécois.
Style de leadership
Kathleen considère que son style de leadership a des traits « entrepreneuriaux ». Comme
elle évoluait, lors de son entrée dans le Cercle des jeunes leaders, dans un milieu à forte
tendance procédurale, elle tentait tout de même d’amener de nouvelles façons de faire.
Encore aujourd’hui, elle favorise la proactivité et adhère volontier aux suggestions
permettant l’évolution des processus et des méthodes de son organisation. Son but est de
susciter la collaboration et le consensus auprès de son équipe et de maintenir des liens
positifs avec chacun.

« J’aime que les gens puissent s’accomplir dans leur travail ; avoir des personnes
heureuses dans ce qu’elles font permet de les avoir en poste plus longtemps et
qu’elles soient davantage motivées. »

Pourquoi la fonction
publique ?
Après avoir complété, à
l’ENAP, une maîtrise en
administration publique,
Kathleen Bécotte a voulu
joindre les rangs de la
fonction publique.
S’avouant idéaliste, elle
considère que le rôle de
l’État
et
de
son
administration publique,
où elle intervient depuis
14 ans, est de refléter les
valeurs et de répondre
aux enjeux de la société
actuelle.

Une action posée reflétant un esprit de leadership
Kathleen démontre déjà un fort niveau de leadership, refusant
toute errance éthique, tout en cherchant la solution
« diplomatique » aux problèmes auxquels elle pourrait faire
face.
Dévouée et volontaire, elle est particulièrement heureuse
d’avoir orchestré, l’an dernier, un colloque sur la révision
administrative. Cette première dans le domaine a été rendue
possible par l’implication de la Régie des Rentes, mais aussi par
la collaboration établie avec le Forum sur la révision
administrative.
Cette initiative a permis aux membres de son équipe de sortir
d’un cadre administratif plutôt strict et de participer à des
échanges avec d’autres professionnels du milieu de la révision
administrative. Kathleen croit qu’il a été possible de tirer un
maximum d’informations et d’apprentissages de ce partage de
connaissances et d’expériences. Cette ouverture et cette
proactivité caractérisent d’ailleurs sa gestion au quotidien.
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