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La vision panoramique de l’organisation est un réel privilège
Andréanne Héroux est titulaire d’un baccalauréat en économie et gestion agroalimentaire de l’Université Laval et
d’un diplôme de l’ENAP en analyses et développement des organisations. En plus de La Financière agricole du
Québec où elle a passé les dernières années de sa carrière, Andréanne a également exercé des fonctions au ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et au ministère des Transports.
Qualités inspirantes chez un
leader : Sa capacité à
mobiliser l’équipe grâce à une
vision inspirante et à
construire un environnement
de collaboration tout en
démontrant de la résilience.
Philosophie de travail : La
vertu du travail d’équipe
Votre équipe : Engagée,
innovante et performante.
Meilleur conseil
professionnel reçu :
« Réaliser le plus petit pas
possible vers l’atteinte de nos
objectifs ».
Projet de société inspirant :
La dynamique d’amélioration
continue de La Financière
agricole.

Style de leadership
Placée à la tête d’une équipe de cinq employés, Andréanne Héroux déploie une approche de gestion principalement
fondée sur la consultation et la collaboration. Au-delà de l’expertise, de l’expérience et de la compétence, la
gestionnaire pense que la manière la plus sûre d’avancer exige d’associer pleinement les collaborateurs en tenant
également compte de l’avis de l’ensemble des parties prenantes de l’organisation.

Pourquoi la fonction
publique ?
Elle dit de son choix de
travailler dans la Fonction
publique qu’il est vocationnel,
eu égard à ses dispositions
pour le bien commun et
l’amélioration du bien-être
collectif. Aussi l’idée de
remettre cet engagement ne lui
a pas encore effleuré l’esprit
jusqu’ici.

« En tant que gestionnaire, je trouve qu’il est important de clarifier
les orientations et de laisser toute la latitude aux collaborateurs de
les opérationnaliser dans la réalisation de leurs mandats
spécifiques ».
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Les recommandations formulées par le Commissaire au développement
durable concernant l’évaluation de l’efficacité de la performance de La
Financière agricole du Québec ont donné lieu à différentes mesures
d’amélioration. Dans des délais qui ne furent pas toujours des plus
favorables, Andréanne a réussi la coordination de l’ensemble des travaux
préparatoires à une audition de la Commission de l’administration publique
donnant suite à ces recommandations avec les différents secteurs de son
organisme. Aujourd’hui, au-delà du plan stratégique dont elle coordonne
également l’élaboration, elle se consacre avec enthousiasme à la mise en
place des conditions gagnantes visant l’optimisation des processus et
l’amélioration continue au sein de son organisation.

