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Planification et reconnaissance de chacun

Style de leadership

Sandra Blondeau possède un diplôme d’études
supérieures avec une spécialisation en gestion et
développement des organisations et a obtenu un
baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire.
Elle a démontré sa polyvalence en œuvrant tant dans le
secteur privé, dans le milieu des centres de la petite
enfance que dans la fonction publique québécoise.

Sandra Blondeau implique le plus possible les employés sous sa responsabilité et axe sa
gestion sur un style de leadership participatif. Afin d’établir son plan d’action annuel le plus
précisément possible, elle rencontre chacun des membres de son service, ce qui lui permet
de connaître les priorités et préoccupations de chacun : « Quand tu établis ton plan d’action
à partir des idées et des aspirations des personnes avec lesquelles tu travailles, il est plus
facile d’impliquer l’équipe dans l’atteinte des objectifs ».
« Je suis choyée côté mentorat [grâce à la Chaire]. Cette relation me permet de voir
ce qui se fait dans les plus hautes sphères de l’administration publique. »

Pourquoi la fonction publique ?
Sandra a œuvré au sein de
plusieurs ministères et organismes
de la fonction publique québécoise
dont, notamment, le ministère de la
famille et la Régie des rentes du
Québec. Elle a fait un bref passage
à la Sûreté du Québec, qui offre
aussi des mandats attrayants pour
les employés civils, et a réintégré
un milieu qu’elle connait bien,
après y avoir travaillé pendant près
de sept ans, soit celui du Curateur
public du Québec.
Elle souhaite ardemment que la
fonction publique soit reconnue à
sa juste valeur, car elle y voit une
adéquation avec ses propres
valeurs et elle est fière de
contribuer à sa mission auprès de
la population.

Une action posée reflétant un esprit de leadership
Quelques mois après son entrée au Cercle des
jeunes leaders, Sandra Blondeau a obtenu un
poste dans une division administrative de la
Sûreté du Québec où elle offrit un soutien en
ressources humaines, financières et matérielles à
l’ensemble des postes de la Montérégie. Ce rôle
charnière demanda qu’elle exprime tout son
talent en communication organisationnelle.
Elle est maintenant de retour au Curateur public,
où elle travaille à favoriser la réflexion, dans
l’espoir d’améliorer les communications entre les
différentes
directions
composant
son
organisation. . Elle participe ainsi à de nombreux
comités de travail, qui permettent la discussion et
l’amélioration continue des processus de
communication. Se voulant transparente autant
que possible, elle respecte les opinions
divergentes, car c’est grâce à celles‐ci que
l’organisation peut progresser vers l’implantation
d’idées novatrices.
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