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Passionné, mobilisé pour contribuer à un environnement meilleur 

Technicien en protection de l’environnement, Daniel Labrecque a fait un bref passage en entreprise privée pour ensuite 
se diriger vers la fonction publique. En plus d’avoir suivi de nombreuses formations pour parfaire ses compétences, il a 
occupé divers postes au sein du MDDELCC depuis les 27 dernières années.    

 

 

 

 

 

 

Pourquoi la fonction 

publique? 
 

Daniel a toujours su que, pour 

être un acteur important, 

c’était là où il fallait être. 

« Wow! Pour moi, travailler 
au Ministère de 

l’Environnement, c’était un 

accomplissement. Si je veux 

contribuer à changer les 

choses dans la société… »  

La protection de 

l’environnement est pour lui 

un mandat significatif.  

 

 
« Je suis ferme sur les objectifs, mais souple sur les moyens pour les atteindre. Je suis 

ouvert aux idées innovantes et créatives. » 
 

Style de leadership 

De nature compétitive, motivé par les défis et stimulé par la diversité de ses fonctions, Daniel contamine son 

équipe par sa passion pour la mission de son organisation. Il adopte un leadership participatif. Directeur 

régional, il est aussi coordonnateur et co-directeur de plusieurs mandats provinciaux. Sa disponibilité, son 

accessibilité et son charisme lui sont reconnus, tant au sein de son équipe qu’auprès de ses supérieurs et 

collègues régionaux.  

Une action posée reflétant un esprit de leadership 

À travers son mandat principal, mais aussi les nombreux projets 
auxquels il collabore, Daniel se démarque par son dévouement. Il 
participe au développement d’outils pour améliorer les opérations 
terrain, optimiser le travail des inspecteurs, gagnant ainsi en efficacité 
et efficience, notamment par le développement de système 
informatique d’inspection sur une tablette numérique. À titre de 
coordonnateur de la mise en œuvre d’un régime de sanctions 
administratives (SAP) en matière environnementale, Daniel a été un 
acteur significatif de ce projet qui s’est vu décerner en 2014 le prix 
d’excellence de l’IAPQ dans la catégorie fonction publique.  

Reconnaissant envers ses employés de manière quotidienne, il mise sur 
la collaboration et le partage des connaissances afin de maintenir leur 
adhésion, tout en respectant les orientations du Ministère. 
Profondément guidé par ses valeurs personnelles, il s’assure de trouver 
l’équilibre entre sa vie personnelle, familiale et professionnelle.  

En quoi un leader vous inspire-t-il? Par le respect qu’il a envers les autres 

Un mot pour caractériser votre équipe?  

Dévouée à la mission, aux mandats et à la population 

À quoi mesurez-vous votre propre réussite en tant que gestionnaire? 

À mon bonheur et à celui de ceux qui m’entourent 

Le meilleur conseil professionnel que vous ayez reçu 

Attention de ne pas te brûler! 

Un projet de société ou gouvernemental actuel vous inspire 

Adopter globalement de meilleures habitudes de vie  

(notamment par la contribution de Pierre Lavoie) 

 


