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« Entre collègues, il faut collaborer car nous travaillons tous pour la même fonction publique »
Titulaire d’un baccalauréat d’ingénieur-agronome de l’Université d’État d’Haïti, d’une maîtrise en sciences de
l’environnement de l’Université de Sherbrooke et d’un MBA de l’UQAM, Raymond Jeudi a œuvré au sein de plusieurs
ministères depuis les dix dernières années.
Style de leadership
Pourquoi la fonction
publique?
Bien que Raymond ait fait un
bref passage dans le milieu
privé, son désir était d’entrer
à la fonction publique. C’était
la suite logique de ses études.
Il est fier de contribuer au
développement
des
communautés et de pouvoir
jouer un rôle dans la vie des
gens.

Entouré d’une petite équipe spécialisée, Raymond Jeudi met de l’avant un leadership participatif. Son
rôle est de guider, d’orienter et d’aider les membres de son équipe, tout en favorisant l’autonomie. Il
reconnaît l’expertise de chacun et cherche à les impliquer le plus possible dans les orientations du
ministère et ainsi, leur permettre de se développer davantage. Pour lui, la mobilisation passe par
l’importance de leur travail. L’aspect humain, la communication et l’humilité sont des valeurs
importantes pour Raymond. « Il faut travailler avec les gens, plutôt que de les bousculer! »
« L’important, c’est de savoir pourquoi on fait le changement et ensuite de l’expliquer aux
gens. Il faut aussi leur donner la possibilité de s’impliquer dans le processus pour les garder
mobilisés. »

En quoi un leader vous inspire-t-il? Sa crédibilité, son humilité, sa capacité
d’écoute et son côté humain
Un mot pour caractériser votre équipe? Dédiée, motivée, compétente
À quoi mesurez-vous votre propre réussite en tant que gestionnaire?
Par la satisfaction et la motivation de ceux qui m’entourent
Le meilleur conseil professionnel que vous ayez reçu
Choisis tes combats
Un projet de société ou gouvernemental actuel vous inspire
L’aide au développement des petites communautés pour améliorer leur existence

Une action posée reflétant un esprit de leadership
Raymond contamine son équipe par le plaisir qui le motive à
travailler pour se sentir utile à la communauté et aux citoyens.
C’est pourquoi il est stimulé et passionné par le changement qui,
pour lui, est inévitable. Transparence dans les informations,
flexibilité dans la direction, reconnaissance de son équipe, voilà
de quelle manière Raymond assure la gestion de sa direction.
Un mandat précédent lui a permis de conduire la réforme de
documents légaux. Son équipe et lui ont élaboré les normes de
nouveaux programmes, les ont défendues devant le Conseil du
Trésor, fait les représentations nécessaires à l’obtention du
financement et déployé et mis en œuvre ces programmes.
« Comment y arriver?
Il faut donner de la latitude aux gens! »

