Patrick Meunier
Chef du service de l’ingénierie et de l’exploitation du contrôle automatisé
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

La passion du service
Patrick Meunier détient un baccalauréat en Génie de la production automatisé, spécialisation Informatique, de
l’École de technologie supérieure. Employé dans la fonction publique depuis 2004, il a été le premier ingénieur
permanent engagé pour le projet « radars photo » pour lequel il est devenu cadre de niveau 4 en avril 2015.
Style de leadership
Leader inspirant pour vous :
Ma conjointe, la femme qui
partage ma vie depuis 25 ans,
pour sa force, sa détermination,
son courage et son amour.
Philosophie de travail : Le
bien-être au travail, y être
heureux et accompli.
Votre équipe : Dévouée, dédiée,
unie,
engagée,
généreuse,
volontaire
Meilleur conseil professionnel
reçu : Tout au long d’une
carrière, il ne faut jamais perdre
de vue que la personne la plus
importante c’est soi-même.
Projet de société inspirant :
L’esprit du service aux autres
transmis par la fonction
publique

Entouré d’une équipe multidisciplinaire d’une quinzaine de personnes, Patrick s’occupe de l’implantation, de
l’exploitation et de l’entretien de tous les radars photo du Québec. Ce projet, complexe, l’amène à gérer une
multitude de facettes, avec de nombreux partenaires. Gestionnaire passionné, il transmet sa joie de vivre et ses
convictions profondes envers la mission. Leader motivant, il a créé une équipe soudée et dévouée dans un
environnement de travail mobilisant. Souhaitant transmettre les projets de manières réalistes, mais optimistes,
Patrick partage une vision sur le long terme et démontre sa confiance sans égale envers ses équipes en prônant la
délégation. Très bon communicant et toujours à l’écoute, Patrick sait également s’adapter en fonction des attentes
et capacités de tous ses employés afin de leur permettre de s’épanouir dans leurs objectifs professionnels.

Pourquoi la fonction
publique?
Après
un
parcours
professionnel dans le privé qui
n’a répondu ni à ses attentes ni
à ses valeurs, Patrick s’est
dirigé vers la fonction
publique. Véritable passionné
par son projet, il ne regrette
aucunement
ce
choix.
Aujourd’hui il répond à sa soif
d’apprentissage et sent qu’il a
un vrai impact sur la société.

« Les gens qui composent la fonction publique, ce sont des gens
volontaires et qui ont le souci du service tatoué sur le cœur »
Une action posée reflétant un esprit de leadership
Épanoui dans son poste de gestionnaire, Patrick est un leader qui n’hésite
pas à partager sa vision matricielle de la gestion des rôles et responsabilités
des membres de son équipe. Il souhaite ainsi dépasser la perspective très
individuelle de la gestion de mandats afin que tous participent, en fonction
de leurs qualités, à la réalisation des projets. Transition complexe, il s’ouvre
à ses employés afin de connaître leurs craintes face à cette nouvelle
approche et s’assurer que tous y trouvent un bien-être. Persévérant, c’est
petit à petit que Patrick réussit à transmettre des mandats collectifs tout en
considérant les forces et les intérêts de chacun ainsi qu’en respectant leur
besoin d’accomplissement. Les résultats de cette nouvelle façon de faire
sont positifs : aujourd’hui ses employés travaillent en collégialité, unis, ce
qui fait la force de son équipe. Au sein de cette dernière, le succès collectif
prend tout son sens.

