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N atalie Rinfret est profes-
seure titulaire à l’École
d’administration publi-
que depuis 1991. Après

avoir occupé les fonctions de direc-
trice et de directrice scientifique,
elle est maintenant titulaire de la
Chaire La Capitale en leadership
dans le secteur public. C’est par son
initiative que le Cercle des jeunes
leaders de l’administration publi-
que a vu le jour. Ce programme, qui
accueille cette année sa quatrième
cohorte, vise le développement des
jeunes cadres au gouvernement
du Québec.

«Le projet a vu le jour en 2009.
L’année précédente, j’avais calculé
que d’ici 2014, 32 000 départs à la
retraite se préparaient chez les fonc-
tionnaires. Cela représentait 40 % de
l’effectif de la fonction publique qué-
bécoise. Et de ce 40 %, 50 % étaient
des cadres», explique Mme Rinfret.

Son équipe a ainsi vu l’importance
de faire en sorte que les jeunes pro-
fessionnels et les jeunes cadres puis-
sent acquérir de la formation et de

l’expérience pour pouvoir gravir les
échelons, vers les postes de gestion
supérieurs. Un des grands soucis de
la Chaire La Capitale était de les sensi-
biliser au défi du rôle de cadre dans la
fonction publique québécoise.

Sur 18 mois, 20 candidats rete-
nus assistent à des formations et
sont encadrés par un mentor. Cet-
te dimension du programme est
personnalisée pour chaque jeune
leader, suivant les connaissances
qu’ils souhaitent améliorer.

Lors de cette année et demie,
les mentorés sont aussi évalués,
selon un profil de compétences
en gestion par leurs paires, leurs
supérieurs et leurs subordonnés,
au début et à la fin.

«Ce qui est intéressant, c’est qu’à
la toute fin, on refait passer cette
évaluation et ce qu’on a pu voir,
c’est qu’il y a une amélioration sur
l’évaluation des compétences faite
tant par leurs supérieurs que par
leurs subordonnés. La plus grande
se trouve au niveau de la confiance
en soi, du leadership du sens poli-
tique.» C’est souvent cette compé-
tence qui est perçue comme la plus
à approfondir.

LIMITÉÀ20PLACES
Victime de son succès et limité à

20 places, le programme a refusé
17 candidats cette année. «C’est la
première fois que nous avons dû le

faire. L’année prochaine, on pen-
se ouvrir une deuxième cohorte»,
annonce la professeure.

«Aujourd’hui, il y a des problèmes
de rétention, des problèmes d’at-
traction. Si on veut retenir et attirer
les meilleurs, il faut adopter un sty-
le de leadership qui soit compatible
avec ce que les gens recherchent,
c’est-à-dire de la participation et
énormément de leadership trans-
formationnel, qui amène les gens
à se développer et à voir plus loin»,
conclut Mme Rinfret.

NATALIE RINFRET

DÉVELOPPERLES
JEUNESTALENTS

Dans une série d’articles hebdomadaires,LeSoleil vous présentera quelques chercheurs
et experts de l’École nationale d’administration publique (ENAP) quiœuvrent à rendre
l’administration publiqueplus efficiente et à cequ’elle répondedavantage auxbesoins de
la collectivité.PROCHAINEPUBLICATION :LE24SEPTEMBRE

Enrichir le savoir public
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NatalieRinfretestprofesseuretitulaire
à l’Écoled’administrationpublique.

Marie-RenéeRoy, sous-ministreadjointeauministèrede l’Emploi etde laSoli-
darité sociale, etMarc-AndréThivierge, directeurÉtats-Unis auministèredes
Relations internationales, de la Francophonie et duCommerce extérieur.
—PHOTOSLESOLEIL, PASCALRATTHÉ

Lementorat fort apprécié
Natalie Rinfret le garantit, un des
éléments que les jeunes leaders
apprécient le plus est lementorat.
Jumelés avec un mentor dont ils
peuvent soutirer des conseils de
gestion à tout moment, ils y trou-
venttous lesoutilsnécessairespour
évoluer en tant que cadre dans la
fonctionpubliquequébécoise.
Marie-RenéeRoy, sous-ministre
adjointe au ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, etMarc-
André Thivierge, directeur États-
Unis au ministère des Relations
internationales, de la Francopho-
nie et du Commerce extérieur, se
sont rencontrés à l’automne 2011
et ont dès le début créé des liens
solides. «Lors de la présentation
de mentors, c’est Marie-Renée
qui avait parlé de son expérience
à la nouvelle cohorte, qu’elle avait

semblé avoir vraiment appréciée.
Alorsquand j’ai suque j’étais jumelé
avec elle, ç’a été tout de suite po-
sitif pour moi», se rappelle Marc-
AndréThivierge.«C’estune femme
dynamique, énergique et de bon
conseil.»
«L’important,c’estd’êtresurlamê-
melongueurd’onde,aveclesmêmes
valeurs»,noteMmeRoy.«Nousavons
un sens de l’État assez développé,
nous avonsuncôté très altruiste en
commun», renchéritM.Thivierge.
L’un des avantages dans la rela-
tion, c’est qu’il n’y a aucune posi-
tion d’autorité entre les deux,
aucun lien hiérarchique. L’expé-
rience du mentor permet donc
au jeune leader d’avoir un point
de vue extérieur. «C’est vraiment
la richessede la relation», explique
Mme Roy. MARIE-PIERCAYER
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