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La passion du service public
Cadre de niveau 4, Julien-Maurice Laplante est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’une
maîtrise en relations internationales de l’Université Laval. Avocat de formation, il travaille pour la fonction publique
depuis 2008 et a développé son expertise au sein de plusieurs ministères tels que le Ministère de la Justice, le Centre de
services partagés du Québec et, aujourd’hui, le Ministère des Transports.

Leader inspirant pour vous :
Alexandre Taillefer. Pour son
courage à présenter une opinion
même dissidente et la confiance que
cela démontre envers la population.
Pour la façon de partager sa vision
qui suscite une adhésion libre dans
laquelle l’expression d’une création
individuelle semble possible. Pour sa
générosité dans le partage de son
expérience.
Philosophie
de
travail :
Amélioration, solutions, croissance
personnelle, équilibre de vie,
courage et générosité.
Votre équipe : Mature, autonome,
équilibrée,
volontaire
et
respectueuse.
Meilleur conseil professionnel
reçu :
Compromis,
oui.
Compromission, jamais.
Projet de société inspirant : Le
développement durable du Québec à
travers l’inclusion sociale de
toutes minorités, la protection de
l’environnement, et l’innovation.

Style de leadership
Julien-Maurice soutient une équipe de dix professionnels, de trois techniciens et d’une agente de secrétariat. Sa direction
a pour mandat d’offrir des services-conseils auprès de trois directions générales du ministère ainsi qu’auprès des
autorités ministérielles qui contribuent au déroulement des activités contractuelles du ministère. Homme d’action et
engagé, il est un leader en constante recherche de nouveaux défis à relever. Son écoute, son courage et sa capacité à
comprendre les personnes et les organisations lui permettent d’accompagner ses équipes dans la réalisation des mandats
tout en leur offrant la confiance nécessaire pour qu’ils puissent s’épanouir et développer leur expertise. Son sens de
l’observation et ses qualités d’orateur font de lui un leader qui contribue au partage d’une compréhension commune des
objectifs et qui précise le sens des actions au quotidien. Leader mobilisateur, il possède des compétences accrues lui
permettant de s’épanouir à travers ses responsabilités de gestionnaire.
“Au quotidien, ce que je préfère, c'est de poser des actions qui permettent
Pourquoi la fonction
à mes employés de se réaliser et de se dépasser personnellement à
publique?
l’occasion d’un mandat ou dans le cours normal de leurs activités
quotidiennes ».
Julien-Maurice a vu son sens du
service public inculqué dès le plus Une action posée reflétant un esprit de leadership
jeune âge, grâce
à son
environnement familial. C’est Dans le cadre de son poste de directeur du soutien à la gestion et de
alors sans surprise qu’à son l’aménagement au CSPQ, Julien-Maurice a dirigé les activités d’un groupe de
entrée sur le marché du travail, il gestionnaires et de professionnels dans le contexte de la mise en place de la
s’est tourné vers la fonction Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources
journalistiques et la Commission d’enquête sur les relations entre les
publique.
autochtones et certains services publics au Québec.
Œuvrant depuis plus de 10 ans au
La mise en place de ces commissions requerrait le déploiement, le suivi et la
sein de l’administration publique coordination de nombreuses interventions dans un délai restreint et dans un
québécoise, c’est maintenant lui contexte où les attentes étaient élevées. Julien-Maurice a donc dû faire preuve
qui transmet l’importance de d’une vision organisationnelle forte, être mobilisateur et organisé afin de
l’action gouvernementale à ses permettre cette conduite du changement. Son engagement et son adaptabilité
enfants.
sont ce qui a permis une gestion de projet serrée et rassembleuse permettant au
projet de se mener à bien tout en instaurant la confiance du public envers ses
institutions.

