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Motivée par le rythme soutenu
Dominique Malack a orienté ses études en histoire à l’Université Laval, alors qu’elle est diplômée d’un baccalauréat en
histoire, d’une maîtrise et d’un doctorat en géographie historique. Elle a, depuis son entrée à la fonction publique il y a 12
ans, occupé divers postes de gestion au sein du MCC.
Style de leadership
Pourquoi la fonction
publique?
Sachant
qu’elle
voulait
travailler au sein de la
fonction publique après ses
études, Dominique a d’abord
occupé plusieurs postes en
recherche à l’Université Laval.
Depuis son entrée à la
fonction publique, elle prend
plaisir à participer à la
réalisation
de
projets
culturels, qui contribuent au
développement du Québec.

Avec une personnalité très dynamique, Dominique Malack adopte un leadership mobilisant. Son attitude
positive lui permet de mobiliser de nombreuses équipes malgré les situations parfois délicates. Passionnée
par ce qu’elle accomplit, Dominique contamine rapidement ses employés avec sa détermination et sa ténacité.
En accordant toute sa confiance, elle s’entoure des bonnes personnes pour mener à bien les projets auxquels
elle participe.
« Faire preuve de courage est très important dans le leadership, surtout dans
l’administration publique, et c’est quelque chose que j’admire beaucoup »

En quoi un leader vous inspire-t-il? Sa vision, son courage et sa capacité à
mobiliser
Un mot pour caractériser votre équipe? Dévouée, polyvalente, brillante
À quoi mesurez-vous votre propre réussite en tant que gestionnaire?
À la reconnaissance de mes supérieurs et employés
Le meilleur conseil professionnel que vous ayez reçu
De gérer ce qui relève de ma responsabilité
Un projet de société ou gouvernemental actuel vous inspire
La révision de la politique culturelle du Québec

Une action posée reflétant un esprit de leadership
En poste depuis un an au sein de son unité régionale, Dominique
a développé des tables de discussion sectorielles afin d’augmenter
la cohérence et l’efficacité dans la gestion des dossiers sur ses
territoires. Jonglant entre Québec et Lévis, elle assure la cohésion
et la mobilisation de son équipe par le partage de bureaux, les
activités d’équipe et les réunions par visioconférence.
Sa participation au projet pour la réfection et l’agrandissement de
l’édifice Wilder (à Montréal) mérite d’être soulignée. Responsable
ministérielle du projet durant 4 années, elle a contribué au
cheminement de ce projet complexe et ayant connu de nombreux
défis.
Nommée finaliste du prix Relève de gestion en 2014 de l’Alliance,
Dominique rayonne au sein de son organisation. Son leadership et
sa capacité à supporter le rythme soutenu lui sont reconnues.

