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SPÉCIAL ÉLECTION

MOUVEMENT DESJARDINS 
QUI SERA LE PROCHAIN PRÉSIDENT!?

MOT DU PRÉSIDENT!: UN INCURABLE DÉSIR  
DE SERVIR NOS MEMBRES 

ENTREVUE!: ANDRÉ MARTIN, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’IRECUS 
ADGC!: NOTRE VISION DU MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS
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Médiathèque

MISEZ SUR DES EMPLOYÉS 

+ CONFIANTS ET + MOTIVÉS
Découvrez nos ateliers de mobilisation 
(team building) créés sur mesure. absolu.ca/desjardins

Découvrez nos ateliers de mobilisation 
(team building) créés sur mesure. absolu.ca/desjardins

plus productif 
qu’un employé non engagé.

Un employé engagé est

18 % 

Voici quelques suggestions de lectures pour terminer l'hiver en beauté.

L’étoffe d’un leader

Coach professionnelle, Isabelle Lord s’est fait 
connaître, entre autres, par les textes qu’elle a fait 
paraître sur le site lesaffaires.com. Son livre L’étoffe 
d’un leader réunit cinquante-deux d’entre eux, 
regroupés sous trois thèmes : inspiration, influence 
et courage. Les billets sont courts, pertinents et 
pratiques. On peut s’en inspirer dans son quotidien 
et même s’en servir comme outils ou références 
dans certaines situations. Des exemples : l’impor-
tance du silence dans la communication (no 43), les 
trucs pour entretenir sa réputation (no 38), les 
questions à se poser avant d’annoncer un change-
ment (no 47). 

L’ouvrage est disponible à l’adresse suivante : 
lord-communication.com.

Atteindre sa zone d’excellence

La pression sur les leaders est souvent très forte, et 
cela est vrai pour tous ceux et celles qui visent l’ex-
cellence dans leur travail. L’auteur du livre Atteindre 
sa zone d’excellence, Claude Webster, en sait quelque 
chose, et c’est sa quête de la maîtrise de soi qui l’a 
poussé à écrire ce livre. Pianiste de formation clas-
sique, il est aussi coach professionnel et chef des 
chœurs à l’Opéra de Montréal. D’ailleurs, la pré-
face du livre est signée par le chef d’orchestre Yan-
nick Nézet-Séguin qui écrit : « Dans son livre, 
Claude s’adresse à toute personne qui, devant 
livrer une performance, ressent du stress ou de 
l’anxiété. À l’aide d’exemples et d’exercices appro-
priés, il guide cette personne dans son combat 
contre ses peurs et l’amène à “apprivoiser le calme 
intérieur” ; il lui propose des moyens d’entrer en 
elle-même et d’exploiter, tant physiquement que 
mentalement ou émotionnellement, toutes les 
ressources conscientes et inconscientes de son 
cerveau en vue de remplacer la nervosité ou l’an-
xiété par le plaisir. » Le livre de Claude Webster ne 
se lit pas d’un trait. On s’y réfère, on y retourne.  
Un vrai coach.

Maudit hiver

Alain Dubuc nous demande de retirer nos 
lunettes roses et nous invite à regarder l’hiver en 
face : cette saison est bien peu « aimable », 
écrit-il. Il est dur et nous impose des corvées 
dont sont épargnés les habitants de contrées 
plus accueillantes. Et comble de l’ironie, les Qué-
bécois ne sont même pas nordiques d’un strict 
point de vue géographique ! Nous n’avons aucun 
mal à imaginer que les grands froids des hivers 
2014 et 2015 l’ont poussé à écrire cet ouvrage. 
L’auteur n’est pas un poète, mais un chercheur 
naturel qui aime approfondir un sujet en posant 
de bonnes questions. Qu’en est-il des autres 
villes nordiques, par exemple, ou combien ça 
nous coûte de vivre dans le froid, tant individuel-
lement que collectivement (nos infrastructures, 
tel le pont Champlain, souffrent elles aussi de 
l’hiver, et ça nous coûte cher) ? Quels avantages 
en tire-t-on, quels en sont les désavantages ? 
Nous sommes-nous habitués à ce climat hostile, 
et si oui, comment ? Ce livre est franchement 
intéressant à lire. Après tout, le sujet du temps 
qu’il fait n’alimente-t-il pas nos conversations 
quotidiennes ? Chose certaine, il est pertinent.

Booster mon intelligence émotionnelle

Briller par sa culture et sa compétence, selon  
l’auteure Gill Hasson, ne suffit pas pour réussir sa 
vie. À son avis, la capacité à gérer ses émotions est 
aussi un facteur déterminant de réussite. Divisé 
en trois parties — Comprendre ses émotions, 
Gérer ses émotions et Mise en pratique — l’ou-
vrage s’appuie sur des émotions courantes telles 
que l’anxiété, la colère, la déception et le harcèle-
ment pour nous aider à composer avec elles, tant 
dans sa propre personne que chez celles qu’on 
côtoie, plutôt que de les éviter, et éventuellement 
à s’en servir de manière optimale, notamment 
dans son milieu de travail. L’objectif visé par  
l’auteure est d’aider le lecteur à maîtriser son 
stress, à surmonter les obstacles afin, éventuelle-
ment, de mieux communiquer, d’inspirer 
confiance et, conséquemment, d’avoir lui-même 
une plus grande confiance en ses moyens. 
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