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LECTURES D'AUTOMNE
Pour d'autres suggestions de livres et des références, 
nous vous encourageons à visiter la Médiathèque sous l'onglet 
Publications du site web de l'ADGC à l'adresse suivante : 
www.adgcq.com

LE DÉVELOPPEMENT 
D’INSTITUTIONS 
INCLUSIVES EN CONTEXTE 
DE DIVERSITÉ
À l’heure où l’on se pose mille questions, 
dans les milieux de travail, sur la pertinence 
d’imposer des codes vestimentaires ou 
des règles concernant le port de signes 
religieux, trois professeures d’université du 
Québec, Marie Mc Andrew, Maryse Potvin 
et Corina Borri-Anadon, proposent ce livre 

qui traite du développement d’institutions inclusives dans divers 
champs sociaux, incluant, bien entendu, les milieux de travail 
tels que les caisses Desjardins. Un chapitre est d’ailleurs entièrement 
consacré à la question de la discrimination en emploi. Il ne s’agit 
pas d’un guide pratique (le sujet s’y prête plutôt mal !), mais bien 
d’un ouvrage de ré" exion qui vise à mettre en perspective une 
nouvelle réalité avec laquelle on n’arrive pas encore à composer 
avec facilité. Les questions sont complexes. Les réponses le sont 
encore plus. 

Borri-Anadon, Corina, Mc Andrew, Marie, et Potvin, 
Maryse. Le développement d’institutions inclusives en 
contexte de diversité. Presses de l’Université du Québec, 
Québec, 2013. 256 pages. 

CRÉER ET PARTAGER 
LA PROSPÉRITÉ
Claude Castonguay signe la préface de 
cet ouvrage de Diane Bellemare, ancienne 
vice-présidente du Conseil du patronat 
du Québec. Il écrit, dans sa conclusion : 
« Créer et partager la prospérité constitue 
une contribution unique, rigoureuse et de 
grande valeur dans le débat en cours sur 
les questions fondamentales du travail, 

de l’emploi et de la relance de l’économie. C’est un livre qui est 
destiné à tous ceux qui s’interrogent sur leur avenir, à ceux et 
à celles qui s’intéressent à la politique publique et aux personnes 
qui désirent comprendre les rouages fondamentaux du marché 
du travail.  »

Le Mouvement des caisses Desjardins est le plus grand 
employeur privé du Québec. À ce titre, il occupe un rôle de 
premier plan dans le développement économique de la province, 
et même dans le reste du pays. Les DG interpellés par la question 
de l’économie du pays trouveront dans ce livre une analyse 
assez approfondie d’une situation paradoxale : le pays compte 
1,4 million de chômeurs, mais les entreprises se plaignent 
d’un manque de personnel quali# é. Où est l’erreur ? Comment 
résoudre cette contradiction apparente et relancer la prospérité ? 
Selon Diane Bellemare, au-delà des programmes sociaux, 
la poursuite du plein emploi demeure une condition nécessaire 
pour une prospérité durable et partagée. À condition, bien sûr, 
d’être pragmatique.

Bellemare, Diane. Créer et partager la prospérité. 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2013. 288 pages. 

L’ÉLAN DU DAUPHIN ET 
LA STRATÉGIE DU DAUPHIN
Le thème du changement est amplement abordé dans les 
livres publiés à l’intention des gestionnaires, ces temps-ci. 
L’élan du dauphin, dont le sous-titre est « Pro# tez du 
changement et relevez de nouveaux dé# s », est la suite d’un 
premier ouvrage dont la version française avait été publiée 
aux Éditions de l’Homme, il y a près de vingt ans et réédité 
cet automne : La stratégie du dauphin. De quoi s’agit-il ? 
Le dauphin, dans ces deux livres, est présenté comme 
un symbole de la personnalité la plus apte à réussir dans le 
monde du travail : il a une capacité d’adaptation remarquable 
et il a le don de rester maître de son univers. C’est en 
s’inspirant de ce mammifère marin que l’auteur du livre, 
Dudley Lynch, propose des manières d’être opportuniste, 
dans le sens le plus noble du terme, de saisir les occasions 
qui se présentent et de les saisir au bond. Autrement dit, 
à les saisir pour ne pas les laisser passer. Ce ne sont pas 
les leviers qui manquent, d’ailleurs. L’ouvrage en décrit une 
douzaine. Une référence intéressante pour les gestionnaires.

Lynch, Dudley. L’élan du dauphin. Les Éditions 
de l’Homme, Montréal, 2013. 224 pages. 
Kordis, Paul, et Lynch, Dudley. La stratégie du dauphin. 
Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2013. 224 pages.
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