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Un leader intègre et créatif 

 

 

Yves Babineau est Directeur général des ressources informationnelles à 

la Commission des normes du travail (CNT). Son rôle consiste à définir et 

mettre en œuvre les orientations dans ce domaine d’affaires. 

Yves croit fermement en la mission de la CNT qui consiste à favoriser des 

relations de travail justes et équilibrées entre employeurs et salariés en 

conformité dans l’application de la Loi sur les normes du travail.  Il 

participe d’ailleurs activement au comité de direction et au Conseil 

d’administration et à certains de ses comités.  

Il apprécie la structure de cette organisation autonome et indépendante 

encadrée par un CA. Cela lui permet d’avoir le temps de réagir aux 

propositions, de développer des orientations et d’avoir des réflexions 

profondes et de mettre le tout en œuvre. 

  

Promoteur 
de la fonction publique 

Yves a débuté sa carrière au 
ministère de l’Éducation, des 
Loisirs et du Sports pour 
ensuite se joindre au 
Ministère des Finances.  

Par la suite, il a pratiqué le 
droit comme avocat-conseil à 
son propre compte en 
menant des mandats dans le 
domaine des technologies de 
l’information. 

Avec le désir de travailler en 
équipe et de mobiliser les 
gens, Yves a réintégré la 
fonction publique au 
Ministère du Conseil exécutif. 
Il a alors accepté un poste de 
gestionnaire d’une équipe de 
spécialistes en TI.  

Au cours des années, Yves 
est devenu un véritable 
défenseur de la fonction 
publique car il a appris à 
découvrir et à apprécier sa 
mission, qu’il juge noble. Il 
déplore le fait que l’image 
véhiculée soit parfois déformée 
relativement à ce qu’elle est 
et ce qui s’y fait réellement. 
Par ailleurs, il aime beaucoup 
engager des diplômés qui 
sortent tout juste de l’école 
et sensibiliser les jeunes au 
rôle de l’État.  
 

« Fais ce que tu fais » 

 

 

Yves est un gestionnaire polyvalent. Avocat de formation et membre 

du Barreau du Québec, il détient un baccalauréat en informatique de 

gestion en plus d’être médiateur accrédité aux petites créances. 

On ne se trompe pas en disant qu’il a un style de leadership 

mobilisateur. Il est important pour Yves que son équipe soit unie 

dans le travail et que ses membres collaborent entre eux. La 

mobilisation de ses trois directeurs passe avant tout par la 

responsabilisation. Il est en mesure d’aller chercher les forces de 

chacun et il fait confiance à ses membres, bons coups, mauvais 

coups. Il leur donne des orientations claires et précises, tout en leur 

laissant une grande marge de manœuvre nécessaire afin d’atteindre 

les objectifs fixés. 

Yves est un gestionnaire investi auprès de son équipe. Il est capable 

d’aller chercher le meilleur de chacun. L’environnement de travail 

doit être sain, « il faut que ce soit agréable d’y venir travailler. »  

Il mobilise aussi son équipe en misant sur une culture de réalisation. 

Selon lui, il est important de mettre en œuvre les projets qu’on a 

planifié. « Ça valorise les personnes. Ça devient très concret, avec un 

début et une fin. » 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Son style de leadership correspond à son profil éclectique. Yves a remarqué que les équipes qu’il a préféré 

diriger étaient formées d’individus tous plus différents les uns que les autres. Selon lui, même si ce sont 

des équipes plus complexes à gérer, qu’elles demandent plus d’énergie et qu’il y a des zones de 

turbulence assurées, les résultats sont meilleurs en bout de ligne. « Un gestionnaire, ça doit s’adapter à 

son monde. » 

 

 

Dans la fonction publique, il arrive parfois que les dédales 

administratifs freinent l’exécution des projets. C’est pourquoi 

Yves attache les ficelles et gère l’administratif afin que les 

membres de son équipe aient le champ libre pour se concentrer 

et réaliser leurs tâches.  

Il n’hésite pas à déléguer des responsabilités en fonction des 

forces, de l’expertise et des compétences de chacun. Il lui arrive 

même de sortir les employés de leur zone de confort, tout en 

sachant qu’ils ont la capacité de le faire. 

Yves se décrit comme étant expéditif. Avec lui, ça va vite et ce 

n’est pas pour rien qu’il se dit en perpétuel mode solution. Il a 

toujours des idées, tout le temps, et il encourage les autres à 

partager les leur également. En prévision de la refonte du 

système de mission de son organisation, il a initié, dans chacune 

des directions, des ateliers de brainstorming en demandant à ses 

équipes de mettre sur la table tout ce qui leur passait par la tête, 

peu importe les coûts ou la faisabilité de leurs idées. « Je leur ai 

dit que j’avais besoin de leur expertise et de leur imagination. » 

Sceptiques au départ, les membres ont participé à l’atelier qui 

s’est révélé être un franc succès, le bien livrable produit a pris le 

chemin du bureau du président. 

 

 
 
 

Yves est un vulgarisateur 

chevronné qui arrive à faire 

comprendre facilement les 

rouages de l’informatique et 

expliquer simplement des 

situations complexes.  

Intègre et soucieux de 

l’éthique, il soumet à l’occasion 

des problématiques pour 

sensibiliser les membres de 

son équipe à certains enjeux 

qui sont vécus dans sa 

direction. En discuter 

ensemble permet à chacun 

de comprendre les facettes 

d’une question d’éthique. 

 

De plus, il ne tolère pas que 

des situations de ressources 

humaines dégénèrent et 

prennent des proportions 

incontrôlables. Il aborde et 

règle ces problèmes de 

ressources humaines un par un. 

Malheureusement, selon lui, 

il y a peu d’outils pour aider 

les gestionnaires à faire face 

à ce type de situations. « Ça 

prend du courage 

managérial pour y faire face 

et de la détermination ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


