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L’humain au cœur de la mission 
 
Hélène Labbé détient un baccalauréat en sciences appliquées, spécialisation en Aménagement et Environnement 
forestiers, de l’Université Laval et une maîtrise en Sciences appliquées, spécialisation en Sciences forestières, de 
l’Université Laval. Avec un parcours professionnel diversifié, Hélène travaille comme cadre de niveau 4 au sein de la 
Fonction Publique depuis janvier 2012.  
 

 

Style de leadership 
 
Gestionnaire d’une équipe multidisciplinaire composée de 24 personnes, Hélène est une leader centrée sur l’humain 
qui se trouve au cœur de ses actions et de ses préoccupations. Son quotidien auprès de ses équipes et de ses 
collaborateurs est ce qu'elle aime le plus dans son emploi. Mobilisatrice, elle n’hésite pas à relever de nombreux défis 
afin de pousser ses capacités et d’amener ses employés à se dépasser. Reconnaissant les responsabilités de son 
travail au sein de la fonction publique, Hélène reste authentique et s’appuie sur des valeurs de collaboration, de 
respect et de performance. Elle fait confiance à ses équipes et reconnaît leurs compétences et leurs expertises.  

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 
Bien qu’elle soit en poste depuis récemment, Hélène est engagée dans de 
grands projets qui démontrent son esprit de leadership. Que ce soit par la 
consolidation des ressources de son équipe favorisant la complémentarité 
des profils ou par la création d’un événement majeur de transfert de 
connaissances, Hélène affiche de nombreuses qualités de leader. 
Nécessitant la mobilisation d’une multitude de personnes, tant à l’interne de 
l’organisation qu'auprès de partenaires et de la clientèle à l’externe, elle 
développe ses talents de communicatrice, son ouverture et sa confiance. 
Souhaitant encourager l’engagement de ses équipes, elle est accessible et 
dynamique afin que tous trouvent leur place et leur motivation.    

 

Pourquoi la fonction 

publique? 

 

Heureuse de son parcours 

professionnel, c’est après une 

expérience dans le privé, comme 

ingénieur forestier, qu’Hélène a 

décidé de travailler dans la 

fonction publique. Aujourd’hui, 

ce sont les valeurs du travail 

pour le bien commun et la 

responsabilité que cela induit  

qui guident ses approches, ses 

décisions et ses actions. 

Qualités inspirantes chez un 

leader : quelqu’un à l’écoute, 

authentique et accessible. Une 

personne capable d’indiquer 

une direction et qui s’implique 

dans l’atteinte des objectifs. 

Philosophie de travail : 

Quand on travaille ensemble, 

on réussit de grandes choses. 

Votre équipe : performante, 

confiante, dynamique et 

engagée. 

Meilleur conseil 

professionnel reçu : « Fais 

confiance à ton intelligence, 

elle t’a toujours bien servie ».  

Projet de société inspirant : 

Les projets concernant la mise 

en valeur des ressources 

naturelles dans le respect des 

enjeux socio-

environnementaux. 

« Je suis fière de travailler pour la fonction publique. Je suis surtout 

fière de travailler avec des gens qui sont compétents, qui ont des 

expertises diversifiées, qui sont engagés et qui ont à cœur de bien 

servir et d’atteindre les objectifs collectifs ». 


