
 

 
 

 
 
 
 

Julie Lemieux 
           Directrice adjointe de la Direction de la phytoprotection 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

Réussir ensemble, unis par une cause 
 

 Scientifique de formation aux multiples facettes, Julie a consacré la majeure partie de sa carrière au MAPAQ, engagée envers  le développement 
durable québécois. Avant de terminer sa maîtrise en microbiologie agricole des sols, elle rejoint le ministère comme conseillère en 
agroenvironnement, un poste qu’elle occupera 9 ans. Parallèlement à cette carrière,  Julie joue du piano et chante dans plusieurs ensembles 
musicaux, publie une série de romans historiques et s’implique activement pour la préservation du patrimoine culturel québécois, notamment 
en devenant flécherande. Ses multiples talents et passions profitent à son travail : innovation, créativité, altruisme et vision en font une 
collaboratrice d’exception. Au fil de ses expériences, elle est nommée adjointe exécutive puis directrice adjointe, des fonctions qu’elle assume 
avec dynamisme et rigueur. Gestionnaire d’action, Julie motive ses équipes à se dépasser pour une cause commune : l’utilisation durable et 
réfléchie des richesses du Québec.  

 

 
Style de leadership 
Julie est une leader inclusive et mobilisatrice. Elle voit dans son équipe une source d’inspiration et un moteur de réussite.  En laissant à chacun 
la possibilité d’exprimer le meilleur de lui-même, elle développe le potentiel individuel tout en alimentant la force collective. C’est en faisant 
confiance, en accordant liberté et responsabilités qu’elle rassemble ses troupes autour de réalisations remarquables et de solutions efficaces. 
Authentique et déterminée dans son désir de faire une différence, Julie sait convaincre par la force de ses actions. La recherche du bien commun 
et le courage managérial caractérisent son profil de gestionnaire leader : pour elle, tout est possible si on travaille ensemble. À l’écoute de ses 
partenaires, collaborateurs, employés et supérieurs,  elle arrive à des solutions éclairées par l’ouverture et la recherche de consensus. Nul 
doute que Julie a le potentiel d’influencer positivement les décisions qui façonneront le Québec de demain.  

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
 
Une des priorités de Julie est de travailler là où le développement durable et la recherche de 
solutions comptent. L’exploitation responsable des richesses naturelles est une cause qui la 
passionne et lui donne envie de poursuivre son parcours de gestionnaire. Peu importe où sa 
carrière la mène, elle sait que le plaisir fera partie de son quotidien et que le sens du service 
public conduira  ses décisions.   
 

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Travailler au service de la population est 
un privilège pour Julie.  Celle qui a grandi 
avec une image positive de la fonction 
publique s’y est tout naturellement 
engagée après ses études. Aujourd’hui, la 
jeune leader souhaite contribuer aux 
grandes réalisations et au maintien de la 
qualité de vie qui caractérisent le Québec à 
l’échelle internationale. Planifier un avenir 
durable, réfléchir à la transmission des 
savoirs et attirer la relève sont quelques-
uns des défis qui l’animent.  Plus 
largement, Julie veut participer à la 
difficile, mais nécessaire et urgente 
conciliation des intérêts 
environnementaux et économiques, pour 
préserver nos ressources.  

Qualités inspirantes chez un 
leader : Authentique, à l’écoute, 
qui a une vision. 
 

Philosophie de travail : Plaisir 
 

Votre équipe : Dynamique, 
rigoureuse, ardente, engagée  
 

Meilleur conseil professionnel 
reçu : Fais-toi confiance. 
 

Projet de société inspirant : La 
conciliation du développement 
économique, de la protection de 
l’environnement et de 
l’acceptabilité sociale. En 
d’autres mots, le développement 
durable du Québec. 
 

« Je trouve essentiel de croire en ce que nous faisons et de rallier les 
équipes autour d’une mission. C’est par nos actions, bien plus que par nos 

paroles, qu’on donne envie aux autres de nous suivre pour atteindre le but, 
concrétiser la vision. »  

 


