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Exploiter les ressources naturelles pour l’amélioration des conditions de vie des gens

Xavier Brosseau détient un Baccalauréat et une Maîtrise en Sciences économiques, spécialisation organisation
industrielle et ressources naturelles, de l’Université Laval. Employé dans la fonction publique québécoise depuis
1999, il est cadre de niveau 3 depuis l’automne 2017.
Style de leadership
Leader inspirant pour vous :
Par son audace, sa grande
rigueur rationnelle, sa volonté et
la perspicacité de sa vision, M.
Jean Sait-Gelais est pour moi un
modèle de leadership.

Philosophie de travail : Faire
preuve de loyauté à l’égard de la
hiérarchie par l’engagement, la
rigueur et la collaboration.
Votre équipe : Il voue un

véritable respect pour ses
collaborateurs dont il dit qu’ils
sont des gens passionnés et
convaincus.

Meilleur conseil
professionnel reçu : En dépit

des urgences, il faut pouvoir
prendre du recul pour prendre les
décisions qui conviennent.

Projet de société inspirant :
La mise en valeur durable des
ressources naturelles et le
développement économique du
Québec.

Supervisant une équipe de sept professionnels, dont trois experts, Xavier a pour principale fonction de conseiller les
autorités ministérielles sur l’encadrement du secteur aval des hydrocarbures et le développement de la filière des
bioénergies. Ayant à cœur les valeurs de respect, de rigueur et d’intégrité, il sait faire preuve d’écoute et d’ouverture.
Gestionnaire de confiance, il n’hésite pas à déléguer et à responsabiliser ses équipes en leur donnant toute la liberté
nécessaire pour la réalisation de leurs mandats. Que ce soit en termes d’expertise ou de mobilisation des ressources,
Xavier est de ces leaders dont le souci premier est d’accompagner, de soutenir, d’encourager et d’aider
l’accomplissement de tous.
Pourquoi la fonction
publique?

Pour Xavier, travailler dans la
fonction publique est une
vocation profonde. Ayant
toujours nourri le vœu de
prendre directement part à
l’élaboration des politiques et
des
lois
pour
pouvoir
provoquer
un
impact
structurant et d’ampleur pour
la collectivité, il vise à
contribuer substantiellement à
l’amélioration des conditions
de vie des gens.

« Chaque collaborateur est une personnalité distincte. Le défi du
gestionnaire consiste alors à identifier ses intérêts et ses qualités
pour l’épanouir et optimiser son investissement dans
l’organisation »

Une action posée reflétant un esprit de leadership
Suite à l’annonce du Gouvernement du Québec, en 2014, visant la mise en
place de l’Unité permanente sur les hydrocarbures, Xavier a été responsable
de la mise en œuvre de cette nouvelle initiative. Assurant la création d’un
canal de communication efficace entre les promoteurs d’infrastructures de
transport d’hydrocarbures et les intervenants gouvernementaux, il a dû
mettre en œuvre toutes ses qualités de mobilisateurs afin de créer un
environnement de collaboration. Mandat qui lui a permis d’exercer de
manière concrète les valeurs de son leadership, Xavier a pu mettre de l’avant
son pouvoir d’influence. Aujourd’hui, les résultats sont très positifs : le
travail d’équipe qu’il a réussi à construire a fait une vraie différence et a eu
des répercussions concrètes sur l’amélioration des pratiques en vigueur au
Québec.

