
 

 
 

 

Andrea Amortegui 
Directrice par intérim du bureau de la connaissance géoscientifique du Québec 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
  

Rassembleuse et créative 
 

Colombienne d’origine, Andrea Amortegui a réalisé ses études de baccalauréat, maîtrise et doctorat en géologie, respectivement 
à l’Université nationale de la Colombie, de Montpellier 2 et de Grenoble en France. Après plusieurs années dans le milieu 
universitaire, Andrea intègre la fonction publique en 2010 à titre d’adjointe scientifique au directeur général de Géologie Québec 
au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Par la suite, elle est nommée à son premier poste de gestionnaire comme 
directrice de la promotion et du soutien aux opérations de Géologie Québec en 2017 dans ce même ministère. Depuis 2018, elle 
est directrice par intérim du bureau de la connaissance géoscientifique du Québec. Impliquée auprès de plusieurs organismes, 
Andréa est aussi membre du Conseil de l’Association géologique du Canada.  
 

 

Style de leadership 
 

C’est par un leadership mobilisant qu’Andrea pilote une équipe composée d’une quarantaine de personnes dont le principal 
mandat est d’évaluer et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le potentiel minéral du Québec. Les 
différents échanges culturels qu’elle a vécus et son esprit curieux et dynamique ont fait d’elle une personne avec des capacités 
relationnelles lui permettant d’entrer facilement en contact avec ses employés et ses collaborateurs. C’est avec beaucoup de tact 
et de diplomatie qu’elle arrive à communiquer et à concilier les différents points de vue afin d’établir un climat de travail 
favorable à la collaboration. La co-création et la créativité sont définitivement les mots d’ordre qu’inspire Andrea. 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

Le leadership d’Andrea est certainement bien ancré puisqu’elle a accompli de 
grands projets très tôt dans sa carrière. Une réalisation dont elle est 
particulièrement fière remonte à quelques années, lorsqu’elle était professionnelle 
et représentante du Secteur des mines pour les aires protégées au sein de son 
ministère. À ce titre, elle a réussi à bâtir un comité avec l’industrie d’exploration afin 
de trouver des solutions et faire des propositions au ministère de l’Environnement, 
à partir desquelles un autre comité chapeauté par ce ministère et la Société du Plan 
Nord a été fondé. Aujourd’hui, ce comité veille à atteindre les objectifs économiques 
tout en respectant l’environnement.  
 
Andréa a fait preuve de persévérance pour réunir au tour de la même table des 
personnes avec des visions très différentes (environnement, communautés 
autochtones et industries) pour se mobiliser autour d’un objectif commun et pour 
le bien des usagers du territoire public québécois. 

 
 

 

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Après avoir réalisé ses études 

postdoctorales tout en accueillant un 

bébé dans sa vie familiale, Andrea a 

choisi d’intégrer la fonction publique 

plutôt que de poursuivre une carrière 

dans le milieu universitaire comme 

chercheuse. Cette décision réfléchie lui 

permettait ainsi d’avoir un meilleur 

équilibre travail-vie personnelle. 

 

Œuvrant depuis neuf années au sein de 

son ministère, Andrea est motivée par 

la chance qu’elle a de pouvoir 

contribuer positivement à la société 

québécoise et de pouvoir découvrir 

davantage sa réalité. 

Qualités inspirantes chez un 

leader : L’authenticité de ses 

actions. 
 

Philosophie de travail : Amener 

les autres à se dépasser en misant 

davantage leurs compétences 
 

Votre équipe : Passionnée, 

dévouée et fraternel. 
 

Meilleur conseil professionnel 

reçu : Plusieurs ont façonné ma 

vie, mais celui que j’applique le 

plus est celui que ma mère m’a 

donné quand j’étais encore très 

jeune : « Reste humble toute ta vie, 

parce que tu ne sais jamais quand 

tu auras besoin des autres, la vie 

peut tourner très rapidement ! » 
 

Projet de société inspirant : 

Le développement économique du 

Québec, tout en respectant le 

développement durable. 

« Il faut faire preuve de diplomatie pour favoriser la concertation entre les 
différents intervenants internes et externes investis dans un projet afin 

d’avoir les meilleurs résultats possible. 

 


