Jean-François Patry
Directeur de la gestion des investissements en infrastructures
Secrétariat du Conseil du Trésor

Mobiliser ses équipes au service des citoyens
Avant d’intégrer la fonction publique, Jean-François Patry a servi au sein des forces armées canadiennes. C’est en 2008
qu’il intègre le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs, comme ingénieur, poste qu’il a également
exercé au sein de la Société de l’assurance automobile du Québec. Par la suite, il rejoint, pour une première fois, le
Secrétariat du Conseil du Trésor comme conseiller en gestion des investissements en infrastructures publiques. En 2017,
il devient cadre de niveau 4 comme chef du service de la gestion immobilière au sein de la Société de l’assurance
automobile du Québec. Puis, en 2018, il obtient son poste actuel de directeur de la gestion des investissements en
infrastructures au Secrétariat du Conseil du Trésor. Jean-François détient un baccalauréat en génie civil du Collège
militaire royal du Canada à Kingston.

Style de leadership
Qualités inspirantes chez un
leader :
Visionnaire,
mobilisateur, intègre et à
l’écoute.
Philosophie de travail : Avoir
du plaisir dans tout ce que l’on
fait et réussir en équipe.
Votre équipe : C’est la
meilleure – dévouée, engagée,
rigoureuse et dynamique.
Meilleur
conseil
professionnel reçu : Être moimême et totalement présent à
ce que je fais.
Projet de société inspirant :
Viser
une
amélioration
constante des services publics,
tout
particulièrement
l’éducation qui représente les
fondements d’une société
prospère.

À titre de directeur, Jean-François a pour rôle de planifier, organiser et diriger les principaux mandats reçus par son
équipe. Exerçant un leadership mobilisateur, il excelle dans la transmission des informations ce qui lui permet
d’obtenir la collaboration de ses différents interlocuteurs. Source de motivation auprès de ses équipes, son sens des
relations interpersonnelles combiné à ses aptitudes en communication permet d’assurer la performance de ses
équipes afin qu’elle soit en mesure de faire face aux différents défis rencontrés. Sa rigueur, son sens du service public
et son éthique sont des atouts majeurs au sein de son organisation. Stratégique et ouvert, il a su développer un
véritable esprit d’analyse ce qui lui permet de répondre aux situations problématiques et de prendre des décisions
avisées.
Pourquoi la fonction
publique?
La fonction publique offre des
défis
professionnels
très
motivants
et
des
plus
diversifiés. C’est une fierté
d’apporter ma contribution
pour que le Québec se
développe à son plein potentiel
afin qu’il puisse occuper une
place importante au sein de
l’échiquier mondial.

« J’adore les réflexions et les idées qu’apportent les membres de
mon équipe, ce qui fait constamment évoluer notre mandat en plus
de repousser nos limites ».
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2019, la direction de Jean-François a
été responsable de produire les Plans annuels de gestions des
investissements publics en infrastructures qui ont été déposés à
l’Assemblée nationale. Grâce à la mobilisation et l’investissement de ses
équipes, ils ont été en mesure de clairement définir, à l’intérieur du
document, une stratégie pour mettre en œuvre des moyens nécessaires afin
de développer une vision à long terme des besoins d’investissements en
infrastructures publiques.
Son sens de l’état et du service aux citoyens ont été les vecteurs de la réussite
de ce projet afin de soutenir la priorisation des investissements
gouvernementaux en vue d’assurer la pérennité des infrastructures,
particulièrement ceux destinés au maintien d’une offre de service public de
qualité.

