Martin Brie
Directeur de la concertation et de l’action internationale
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Inspirer les gens pour développer le Québec autrement

Leader inspirant pour vous :
Louis Bernard, ancien haut
fonctionnaire, pour son esprit
bâtisseur et son sens de l’État
transcendant
Philosophie de travail : le sens
et l’engagement
Votre équipe : passionnée
Réussite en tant que
gestionnaire : garder mon
équipe mobilisée et favoriser le
développement des personnes
Meilleur conseil
professionnel reçu : savoir
gérer les attentes de ses patrons
Projet de société inspirant :
tout projet de transition,
comme la transition
énergétique du Québec

Martin Brie a réalisé des études en sciences politiques à l’Université Laval, où il a obtenu un baccalauréat et entrepris
une maîtrise. Sa carrière dans la fonction publique, débutée il y a 20 ans, a été réalisée pour une grande part au
ministère des Relations internationales. Il cumule aussi des expériences de travail au sein du ministère du Conseil
exécutif, au Secrétariat du Sommet de Francophonie ainsi qu’au Secrétariat au Loisir et au Sport. Il est gestionnaire
au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) depuis 6 ans.

Style de leadership
Martin s’investit pleinement dans les choses qui ont un sens pour lui. Dans cet esprit, il mobilise son équipe en la
ralliant à ce qui lui tient à cœur : être au service de la collectivité, de l’État et du bien commun. Leader inspirant, il
possède une vision globale des actions à déployer, tant au MRIF qu’au sein de l’administration publique, et sait la
communiquer de façon efficace. Pour lui, il est important de laisser toute la marge de manœuvre nécessaire aux
membres de son équipe, en leur assurant son soutien indéfectible. Il témoigne son entière confiance aux experts
avec qui il collabore et veille à leur donner une place de premier plan lorsque leurs réalisations sont saluées.
« Champion du brainstorming », il implique les gens concernés par les décisions à prendre et démontre une habileté
éprouvée à forger des consensus autour d’enjeux complexes.
Pourquoi la fonction
publique?
Doté d’un fort sens de l’État,
Martin œuvre à optimiser
l’action gouvernementale à
l’étranger afin de favoriser le
développement du Québec.
Considérant que la fonction
publique
québécoise
est
essentielle pour préserver le
bien commun, aujourd’hui et
demain plus encore, il travaille
activement à en améliorer la
performance.

« Les gens qui travaillent pour moi adhèrent à la vision, y trouvent
un sens, ce qui les rend passionnés par ce qu’ils font. »

Une action posée reflétant un esprit de leadership
Martin a eu la responsabilité de mettre sur pied et de gérer le centre de
presse et des relations avec les médias du XVIIIe Sommet de la
Francophonie. Fort de la confiance des différentes autorités ministérielles
et de l’expérience des personnes compétentes qu’il a su s’adjoindre, il a mis
en place les infrastructures, l’encadrement logistique et les stratégies de
relations de presse pour cet évènement ayant accueilli plus de 800
journalistes étrangers, en plus des médias nationaux. Tout en composant
avec des ressources et des délais restreints, il a navigué adroitement entre
les intérêts politiques divergents du Québec, du Canada et de l’Organisation
internationale de la Francophonie. Il est particulièrement fier du sentiment
d’appartenance qu’il est parvenu à créer au sein de son équipe et grâce
auquel ils ont pu trouver efficacement des idées novatrices pour relever les
nombreux défis qu’ils ont rencontrés.

