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Une leader humaine, au service de la population

Leader inspirant pour vous
/ qualités inspirantes chez
un leader : Courageux,
visionnaire, intègre et
mobilisateur
Philosophie de travail :
Collaboration

Votre équipe : Dynamique,
engagée et innovante

Meilleur conseil
professionnel reçu :
L’important n’est pas d’avoir
toutes les réponses, mais de
savoir où les trouver, en étant
bien entourée.
Projet de société inspirant :
Mettre les citoyens au cœur
de l’évolution de nos services

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, Katherine cumule une solide expérience dans le
domaine de la comptabilité. La jeune CPA a lancé sa carrière au sein de la fonction publique en 1998 à titre d’agente
de gestion financière au ministère des Finances du Québec. Après un changement de cap vers le privé qui la mène,
notamment, dans un cabinet de comptables, Katherine ressent le besoin de reprendre des fonctions lui permettant
d’œuvrer au service de la population. Elle retourne donc au ministère des Finances en 2002, puis rejoint de Revenu
Québec, où elle travaille depuis 2006. Gestionnaire depuis 2015 et cadre de niveau 3 depuis 2018, Katherine est une
leader d’exception qui sait conjuguer équilibre et performance au bénéfice des services publics.

Style de leadership
Leader d’influence, Katherine met un point d’honneur à rester disponible pour son équipe et à l’écoute des besoins
de chacun. Katherine aide ses gestionnaires et employés à prendre conscience de leur plein potentiel pour qu’ils se
dépassent et s’investissent avec cœur. Démontrant un courage managérial hors du commun, elle sait gérer les
situations difficiles tout en démontrant une excellente compréhension des enjeux auxquels elle fait face. Katherine
n’a pas peur de communiquer sa vision pour changer les façons de faire et favoriser l’innovation. Pour elle, la gestion
de soi et le souci de l’autre sont essentiels à la création d’un climat de travail sain, productif et aligné sur le monde
qui l’entoure.
Pourquoi la fonction
publique?

Parce qu’elle a tenté l’expérience
dans le secteur privé comme au
gouvernement, Katherine sait
que le service public est ce qui
correspond le mieux à ses
valeurs professionnelles.
Travailler au service de la
population tout en réalisant une
mission claire, un travail
concret, voilà ce qui donne un
sens à son quotidien. Le moteur
de son engagement réside
d’ailleurs dans le fait qu’elle se
sent utile, par l’entremise de ses
fonctions, auprès du plus grand
nombre.

“Je trouve inspirant le fait d’évoluer professionnellement dans un
environnement collectif, d’avoir un effet positif sur celui-ci et
d’amener les gens qui m’entourent à se dépasser. »

Vison d’avenir : la suite des choses
Pour la suite de son parcours professionnel, Katherine souhaite avant tout
trouver l’équilibre entre un emploi enrichissant, qui la stimule, et le respect
de ce qui fait d’elle une personne entière. De son propre aveu, Katherine se
sent comblée professionnellement, tant par la nature de son travail que par
les personnes qui l’entourent. Avant d’entamer la prochaine étape de son
cheminement de carrière, elle compte améliorer ce qu’elle offre déjà et
peaufiner ses qualités reconnues de leader.

