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Humilité et passion  
 

Sylvain Robitaille est titulaire d’un certificat en psychologie, de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’une maîtrise 
en Management public, de l’École Nationale d’administration publique. Titulaire du grade d’inspecteur, il cumule 25 
années d’expérience dans le milieu policier. 

 

L’apprentissage et le développement personnel comme mots d'ordre 
 

Ayant obtenu son diplôme de Techniques policières en 1992, le parcours de Sylvain démontre une réelle passion envers 
l’apprentissage et la connaissance. Continuellement intéressé à s’améliorer, Sylvain prône la formation continue afin de 
mettre en application toutes ses connaissances au quotidien.  Ce parcours lui a ainsi permis de devenir un leader 
compétent dans les deux facettes de son emploi de gestionnaire qui lie opérationnalisation et intellectualisation. Entouré 
d’un mentor et d’un coach en gestion de carrière, Sylvain a développé un équilibre certain afin de concilier les nombreux 
aspects de sa vie personnelle et professionnelle.  

 

Un gestionnaire mobilisateur et visionnaire 
 

Leader structuré, rigoureux et efficace, Sylvain n’en oublie pas l’importance de la synergie au sein de son équipe.  
Mobilisateur, il aime diriger et inspirer ses employés. Développant le savoir-être et l’intelligence émotionnelle, il fait 
preuve d’aptitudes relationnelles qui lui permettent, entre autres, de communiquer efficacement ses attentes.  Se 
percevant comme un facilitateur, il démontre une réelle capacité d’analyse afin de développer les angles d’approches 
nécessaires à soutenir ses collègues et employés. Conscient de ses capacités comme de ses limites, Sylvain est un homme 
intègre, authentique et humble qui a développé une complicité avec ses équipes. Patron de confiance, il fait preuve d’un 
véritable courage managérial et sait prendre des décisions dans l’intérêt de l’organisation. 

  
 

Leader inspirant pour vous: Les 

hauts dirigeants de son organisation 

pour leur disponibilité,  leur qualité 

d’écoute et leur capacité à gérer la 

pression dans un environnement 

complexe. 

Philosophie de travail : Rigueur et 

esprit d’équipe. Leader qui travaille 

par l’humour, il considère que la 

performance autant que le bien-être 

des individus sont de mise pour 

assurer une bonne ambiance de 

travail.   

Votre équipe : Domaine de 

régulation requérant autant le 

travail en équipe que le travail 

individuel, sa capacité d’adaptation 

et de conciliation permettent 

l’atteinte des résultats. 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : Développer son sens politique 

afin de bâtir un réseau d’influence et 

intervenir stratégiquement dans son 

environnement. 

Projet de société inspirant : Les 

infrastructures et les projets de 

développement durable.  

Rigueur, professionnalisme et sens du service, Sylvain fait partie de ces leaders qui ont cette capacité 

à transmettre une vision afin de mobiliser ses équipes dans l’objectif de servir au mieux la 

population québécoise.  

Pourquoi la fonction publique? 
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Sylvain a toujours voulu être policier. Profession qui l’a toujours impressionné et qu’il a toujours 

idéalisée, il fut très facile pour lui de s’orienter professionnellement. Aujourd’hui, il ne regrette aucunement ce choix de carrière 

dans laquelle il retrouve des valeurs qui le guident telles que l’intégrité, le service, l’engagement et la probité. Son ambition et sa 

volonté constante de s’améliorer l’ont amené à se développer comme gestionnaire. Pour Sylvain, l’accomplissement passe dans 

l’évolution de carrière visant une amélioration de sa personnalité et de ses compétences qui le stimule au quotidien.  


