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Créativité, entrepreneuriat et innovation
Julie Ouellet est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en communication publique, d’un certificat en administration
et d’une maîtrise en gestion des organisations, tous trois réalisés à l’Université Laval. Depuis 2001, elle a travaillé
pour le Sommet des Amériques et le Sommet de la Francophonie, pour deux fondations ainsi que pour les ministères
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et des Relations internationales et de la
Francophonie. Elle est gestionnaire à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) depuis juin 2016.

Leader inspirant pour vous :
Nelson Mandela, un individu
peut faire toute une différence
dans la vie des gens
Philosophie de travail :
vision partagée
Votre équipe : mobilisée et
engagée
Meilleur conseil
professionnel reçu : est-ce à
toi de prendre la décision?
Projet de société inspirant :
la prise en compte accrue des
enjeux environnementaux
dans les actions
gouvernementales

Style de leadership
Julie est stimulée par l’idée d’être une agente de changement. Pour elle, questionner les façons de faire établies pour
examiner la possibilité de les optimiser représente une source constante de motivation. Elle cherche à inspirer ceux
qui l’entourent pour les amener à se dépasser et permettre à l’organisation d’aller plus loin. Pour ce faire, elle peut
compter sur son excellente capacité d’analyse de l’environnement et sur la clarté de la vision qu’elle souhaite mettre
en œuvre. Entre autres stratégies de mobilisation, Julie intègre ses employés dès le début des projets, leur laisse une
très grande marge de manœuvre et s’assure de reconnaître les contributions de tout un chacun. Elle recourt à son
esprit rassembleur pour créer un contexte de travail agréable et collaboratif. Comme les relations humaines lui sont
chères, elle tisse naturellement des liens de qualité avec ses pairs et son équipe.

Pourquoi la fonction
publique?
Depuis son entrée dans la
fonction publique, Julie constate
l’ampleur et l’importance du
travail qui y est accompli. Elle
est animée par le désir
d’améliorer
continuellement
l’efficience de l’administration
publique et de participer à son
rayonnement auprès de la
population.

« Dans la fonction publique, il faut des leaders qui ont le courage de
changer les choses, ce sont ces personnes qui bâtiront notre
fonction publique de demain. . »
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Julie a bâti de toutes pièces la Direction des communications de la SÉPAQ.
Dans un contexte de transition organisationnelle, elle a usé de son esprit
entrepreneurial et de sa créativité pour gérer les attentes opérationnelles
tout en structurant le volet stratégique de la nouvelle unité administrative.
Julie s’est rapidement démarquée par sa vision stratégique, son leadership
mobilisateur et son savoir-être. Elle a effectué une analyse juste et pertinente
des besoins de l’organisation afin d'orienter la création de cette nouvelle unité
administrative vers l'atteinte d'objectifs avant-gardistes et performants. Par les
mandats qui sont réalisés dans son équipe, elle est à l'origine d'un contexte
rassembleur qui incite l'ensemble de l'organisation à se dépasser pour aller
encore plus loin.

