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Guillaume Leblond 
            Directeur des technologies de l’information 

Office québécois de la langue française 
Transformer, moderniser, optimiser 
Féru de technologie, Guillaume poursuit sa voie en optant pour un premier cycle, puis une maitrise en génie électrique. Au sortir de l’École de 
technologie supérieure, il amorce sa carrière chez IBM, avant de rejoindre le ministère de la Justice, en 2009, à titre de chargé de projet. 
Rapidement, ses supérieurs le remarquent : en plus de son expertise pointue, il manifeste un fort esprit de mobilisation et une aptitude 
particulière pour la résolution de problèmes. En 2011, il est promu chef d’équipe des chargés de projet, puis chef d’équipe de la gestion du 
portefeuille des projets TI, fonctions qui alimentent son goût pour l’amélioration des façons de faire. Performant, mobilisateur et innovant, il  
devient gestionnaire, en 2015, en prenant les rênes du Bureau de projet ministériel TI. Après un passage fructueux à ce poste, il accepte la 
direction de l’architecture d’entreprise et des opportunités d’affaires, toujours à la Justice, avant de faire le saut à l’OQLF pour diriger 
l’ensemble des ressources, des actifs et des projets TI. Motivé par la mission du gouvernement et sa passion pour l’informatique, Guillaume a 
trouvé sa place dans un rôle qui allie amélioration des services publics et transformation numérique. 

 

 
Style de leadership 
 

Collaboration et autonomie sont les bases du leadership de Guillaume. Pour lui, ses équipes hautement compétentes ont tout pour réussir si 
elles bénéficient d’orientations claires, d’un soutien constant ainsi que d’un environnement de travail stimulant. Promouvoir les talents et 
équilibrer forces de chacun lui permet de bâtir une équipe complémentaire, performante, solide. La qualité des liens tissés est primordiale 
pour Guillaume :  les bonnes relations entrainent de bons résultats. Alliances et partenariats sont pour lui essentiels à la conduite du 
changement et à la réussite des projets. Par ailleurs, pour Guillaume, travailler sérieusement ne veut pas dire se prendre au sérieux. Plaisir, 
entraide et moments de détente permettent de garder l’équilibre et de consolider les liens. Leader naturel et accessible, Guillaume manifeste 
un talent particulier pour mettre l’intelligence collective au service de la performance organisationnelle. 

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
 

Parce que tout change rapidement, que les défis sont nombreux et les opportunités parfois 
inattendues, Guillaume ne ferme pas la porte à de nouvelles expériences, mais toujours 
dans les technologies de l’information. Créneau en constante croissance, il souhaiterait s’y 
investir sur le plan stratégique, et à plus grande échelle. Gérer des gestionnaires est une 
avenue d’intérêt qui sollicite son envie d’exercer son leadership à haut niveau. 
 
 

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Après un passage dans  le secteur privé, 
Guillaume s’est tourné vers la fonction 
publique du Québec, laquelle avait de 
nombreux défis à offrir dans le domaine de 
l’informatique. Ce pari s’est avéré réussi. 
Non seulement Guillaume a trouvé chez 
son nouvel employeur des mandats 
diversifiés et actuels, mais aussi 
l’impression de travailler au bénéfice de la 
société. Pour Guillaume, s’investir dans la 
fonction publique, c’est notamment 
améliorer la vie des gens par le biais de 
services accessibles et facilitants. Remplir 
cette mission, tout en se développant sur le 
plan professionnel et en côtoyant des gens 
hautement compétents, voilà ce qui rend 
sa carrière passionnante.  

Qualités inspirantes chez un 
leader : Écoute, authenticité, 
persévérance, capacité 
d’adaptation. 
 

Philosophie de travail : 
Engagement 
 

Votre équipe : Dynamique, 
mobilisée, investie. 
 

Meilleur conseil professionnel 
reçu : Il faut savoir se donner les 
moyens de nos ambitions. 
 

Projet de société inspirant :  
La transformation numérique du 
gouvernement du Québec. Ce 
virage engendre une 
modernisation qui bénéficie à 
l’ensemble de la population. En 
donnant des directives 
technologiques claires, le 
gouvernement se donne les 
moyens de concrétiser cette 
mise à jour technologique qui est 
devenue plus que nécessaire.  

« Trouver et mettre en place les conditions gagnantes, c’est ce qui 
permet de mener à bien les projets TI.  

La participation et la collaboration entre les personnes est déterminant 
pour concrétiser les transformations, réussir les  virages 
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