PRIX DISTINCTION 2013 DE L’ADGMQ
TEXTE DE PRÉSENTATION DU RÉCIPIENDAIRE

Monsieur le Président de l’ADGMQ,
Monsieur le Président du congrès du 57e congrès,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
En avril dernier, le jury a procédé à l’analyse des candidatures reçues en marge du Prix Distinction des
Grands Prix de l’ADGMQ, et a unanimement choisi monsieur Jean Matte à titre de lauréat de cette
deuxième édition.
Quatre critères caractérisent le choix du lauréat 2013 du Prix Distinction présenté par La Capitale groupe
financier :
1234-

Sa carrière
Ses réalisations
Son rayonnement
Son leadership

Rappelons tout d’abord brièvement la carrière et le parcours professionnel du lauréat.
Diplômé en génie civil de l’Université Laval en 1972, Jean Matte est entré en fonction à la ville de
Rimouski le 19 juin de la même année au titre d’ingénieur. Rapidement, son leadership naturel s’exerce et
il est promu directeur du service génie-travaux public le 1er juillet 1974.
Jean relève ce nouveau défi avec brio et sait s’entourer d’une équipe dynamique dont plusieurs membres
sont d’ailleurs encore à l’emploi de la ville de Rimouski.
Le 16 octobre 1997, M. Matte est nommé directeur général de la ville de Rimouski, poste qu’il a occupé
pendant 15 ans, soit jusqu’au 15 octobre 2012.

Depuis cette date, Jean continue d’œuvrer à la ville de Rimouski où il agit à titre de coach auprès du
nouveau directeur général, récemment entré en fonction.
C’est avec humilité et générosité que Jean a accepté de soutenir son successeur tout en conservant un
rôle de direction générale adjointe afin d’assurer une transition efficace et harmonieuse.
Aussi, pour quelque temps encore, la ville de Rimouski peut continuer de compter sur son expertise et
son savoir-faire pour l’avancement de plusieurs dossiers stratégiques de la ville.
Dans le cadre de ses fonctions actuelles, outre le transfert de connaissances et la responsabilité des
dossiers stratégiques, Jean agit aussi à titre de conseiller auprès du conseil municipal et contribue ainsi à
la poursuite du développement de la ville de Rimouski.
À titre de directeur général de la ville de Rimouski, Jean Matte a été le pilier de nombreuses réalisations
touchant différents aspects de la gestion et du développement de la ville, sa ville.
Les résultats positifs qu’il a obtenus au cours de ses 40 années d’implication dans le monde municipal
sont le reflet de sa rigueur, de son professionnalisme et de son engagement indéfectible à faire de la ville
de Rimouski, une ville où il fait bon vivre.
Parmi la liste importante des réalisations de Jean, le jury a été particulièrement impressionné par deux
dossiers majeurs :
Premièrement, le dossier du regroupement de la ville du Bic avec celle de Rimouski, qui
constituait une première au Québec après la vague des fusions forcées.
En l’absence de modèle à suivre, ce projet a nécessité un savoir-faire et un doigté hors du commun. Dans
cet important projet, Jean a joué un rôle déterminant pour assurer la concrétisation de cette démarche de
façon harmonieuse et dans le respect des particularités démographiques, politiques et syndicales de
chacune des municipalités regroupées.
Le deuxième dossier majeur est celui de la planification stratégique de la ville de Rimouski.
Jean a été à la barre de la grande consultation publique intitulée « Rimouski 2006 – savoir naviguer
ensemble », ainsi que de tous les plans d’action qui en ont découlés depuis.
C’est aussi sous sa gouverne que s’est entrepris « le grand chantier Rimouski 2020 ». Ce grand projet
rassembleur se voulait une consultation citoyenne afin de rallier la population rimouskoise autour
d’objectifs communs pour une ville résolument tournée vers le développement durable.

Plusieurs d’entre nous se souviendrons de l’excellente présentation que Jean et son équipe ont faite du
dossier « Rimouski 2020 », dans le cadre du congrès annuel de l’ADGMQ qui se tenait justement à
Rimouski en 2010.
Ce vaste « chantier Rimouski 2020 » a mené à l’élaboration du premier plan stratégique en
développement durable pour la ville de Rimouski, et il est présentement en vigueur.
Un directeur général visionnaire qui est une bougie d’allumage pour son conseil municipal et son équipe
de direction en matière de planification stratégique permet à sa ville de connaître un essor et un
développement harmonieux et dynamique.
C’est exactement ce que Jean Matte fut pour la ville de Rimouski et à cet égard, il est
incontestablement un exemple stimulant et un modèle à suivre pour l’ensemble des directeurs
généraux des municipalités du Québec.
Jean est un planificateur et un dirigeant municipal ayant une facilité de compréhension exceptionnelle.
Il démontre un savoir-faire efficace et un savoir-être hors du commun, ce qui fait de lui un leader
incontesté et incontestable au sein de son organisation.
La candidature de Jean Matte a été supportée par plusieurs membres de son organisation municipale.
Tout d’abord, voici ce que déclarait à ce sujet, le maire de Rimouski, monsieur Éric Forest :
« avec un directeur général du calibre de M. Jean Matte en poste, un maire peut
dormir sur ses deux oreilles et les citoyennes et citoyens sont en sécurité ».
Le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Rimouski, monsieur Berlin Santerre, a fait
parvenir une missive à l’ADGMQ dans le but de soutenir la candidature de son directeur général. Il
soulignait entre autres :
« M. Matte fut un dirigeant disponible, attentif et surtout un support constant dans
l’évolution et la restructuration du service de sécurité incendie. Monsieur Matte
est à mes yeux, un grand leader, un homme d’une grande loyauté, au service de
ses concitoyens et apprécié pour son franc parlé. »

Le directeur du service génie-travaux public de la ville de Rimouski, monsieur Denis Latouche, a pris
l’initiative de transmettre un formulaire distinct pour soutenir la candidature de son directeur général pour
le prix distinction 2013. Le jury a été particulièrement touché par ce passage écrit par monsieur
Latouche :
« comme directeur général, M. Matte était notamment très près de ses directeurs.
Tout en leur laissant une grande latitude, il était, par ses qualités de gestionnaire
et de visionnaire, une personne crédible et respectée qui dirigeait en cherchant
l’adhésion. Très travaillant et exigeant, il amenait les autres à se dépasser. Ainsi,
il a créé et formé autour de lui une équipe dynamique et forte qui a contribué au
développement de la ville. Avec ses qualités de leader, visionnaire et stratège, il
est une source d’inspiration et de dépassement. Il est un travailleur acharné et
infatigable. »
Finalement, monsieur Francis Roy, nouveau directeur général de la ville de Rimouski, nous confiait ceci
au sujet de son prédécesseur :
« Depuis mon entrée au service de la ville le 23 avril 2012, j’ai eu le privilège d’être
guidé et conseillé par M. Matte, avant d’être officiellement nommé au poste de
directeur général. Ce dernier n’a ménagé aucun effort pour assurer la
transmission efficace des dossiers.
Monsieur Roy complétait sa réflexion de la façon suivante :
« depuis le 15 octobre 2012, je succède à M. Jean Matte, ing. À titre de directeur
général de la ville de Rimouski. Ma position me permet donc de mesurer à quel
point sa carrière a marqué non seulement son entourage professionnel immédiat,
mais aussi de nombreuses personnes qui ont été en contact avec lui dans le
cadre de différents dossiers ayant des répercussions positives et des impacts
majeurs pour la ville. »
À la lumière de ces témoignages, il ne fait aucun doute dans l’analyse que le jury a faite de la candidature
de Jean, que ce dernier a su exercer un fort leadership tout au long de sa carrière et plus particulièrement
dans son rôle de directeur général de la ville de Rimouski.

En bref, comment peut-on décrire la personnalité de Jean?
- visionnaire d’envergure
- stratège habile et respectueux
- directeur général animé par une grande loyauté et résolument engagé dans sa
communauté
- homme chaleureux, empathique et profondément humain.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, le jury a décerné de façon unanime, le lauréat du Prix
Distinction 2013 de l’ADGMQ à monsieur Jean Matte

Préparé par André Cholette, membre du jury, mai 2013

