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Mot de la 

prÉsidente

Qu’est-ce qui fait 
un bon leader?

J ’ai été invitée récemment  
à présenter mes réflexions  
sur le thème du leadership  

à des gestionnaires inscrits au programme 
Executive MBA de McGill-HEC 
Montréal. J’ai pensé vous faire part ici  
de quelques-unes des idées échangées  
lors de cette conférence.

Distinguer le leaDership  
De la gestion

Indiscutablement, les entreprises ont 
besoin de leadership et de leaders. Le 
leadership, précisons-le d’entrée de jeu, 
fait référence à quelque chose de différent 
et de complémentaire à la gestion de 
l’entreprise. La gestion est liée avant  
tout à la maîtrise de la complexité de 
l’organisation et de l’environnement  
concurrentiel. Pour ce faire, le gestion-
naire prépare des plans, établit des  
budgets, alloue des ressources, exerce  
des contrôles, fait le suivi des résultats  
et apporte au besoin les modifications 
nécessaires. 

Le leader s’intéresse quant à lui à  
la gestion du changement, à l’évolution 
de l’entreprise et à sa transformation. 
Dans le monde d’aujourd’hui, où le 
rythme du changement est souvent 
intense, le leader doit être là pour  
donner la direction à suivre, proposer  
une vision du futur, mobiliser et inspirer 
les employés. Le leadership est ce qui  
permet à l’organisation de viser un but, 
de se mettre en mode « action » malgré 
l’incertitude ambiante. 

Le leader fait appel non seulement  
à la raison mais aussi aux émotions. 

Passionné, il est sensible au besoin qu’ont 
les gens de se réaliser au travail,  
de donner un sens à ce qu’ils font et 
d’appartenir à un groupe. Il y a donc 
dans le leadership une importante  
dimension humaine.

l’importance De  
l’intelligence émotionnelle

Un bon leader connaît ses forces et  
ses faiblesses et il n’hésite pas à demander 
de l’aide au besoin. Il privilégie la  
franchise. Un bon leader sait maîtriser  
ses émotions et ses impulsions. Il prend  
le temps nécessaire à la réflexion et sait se 
montrer persévérant, motivé et optimiste 
même dans l’adversité. Surtout, il sait 
faire preuve d’empathie, c’est-à-dire qu’il 
s’efforce de comprendre les émotions et 
les sentiments éprouvés par les gens qui 
l’entourent pour ensuite en tenir compte 
dans sa prise de décision. C’est en outre 
une personne sociable, qui crée facilement 
des liens avec les autres et qui sait mettre 
à contribution son large réseau de  
connaissances. 

Ces qualités, liées à ce que l’on qualifie 
souvent d’« intelligence émotionnelle », 
sont fort utiles pour bien décoder 
l’environnement, mieux comprendre  
les personnes et ainsi mieux s’adapter. 
Ces qualités, on peut bien sûr les  
développer, par exemple en regardant 
évoluer des personnes qui ont valeur  
de modèle, en tirant des leçons des  
réactions reçues des autres, ou encore  
en travaillant à améliorer certaines  
aptitudes, par exemple l’écoute ou  
la maîtrise de soi.

l’inDispensable  
travail D’équipe

Une dimension du leadership que 
j’estime pour ma part essentielle a trait  
à la capacité à travailler en équipe.  
Un leader aime travailler avec les autres. 
Il apprécie qu’il y ait autour de la table 
des personnes aux expertises et aux points 
de vue différents, qui apportent un éclairage 
particulier sur une question donnée.

Personnellement, je tente de créer un 
climat dans lequel les idées peuvent être 
exprimées librement, dans une approche 
inclusive et participative. Dans les débats 
et les discussions, j’essaie d’apporter une 
énergie positive, propice à la créativité, 
pour favoriser l’action et l’engagement. 
Ce qui fait la force du Mouvement 
Desjardins, c’est d’ailleurs cette capacité 
d’amener un grand nombre de personnes 
à s’engager auprès des membres et des 
collectivités.

Au fil des ans, les dirigeants élus et les 
directeurs généraux des caisses participent 
à de nombreuses rencontres et assemblées 
tenues à l’échelle du Mouvement. Ils  
participent aussi à des discussions qui se 
tiennent régulièrement à l’échelle locale  
et régionale. Chacun a ainsi la chance  
de discuter des grands enjeux sur lesquels 
nous travaillons et de participer à la 
recherche de solutions créatives.

Tout cela nous permet d’exercer  
un type de leadership marqué par la  
coopération, que nous qualifions de  
leadership partagé à tous les niveaux de 
notre grand groupe coopératif. C’est pour 
nous « coopérer pour créer l’avenir ». 

  Mme Monique F. Leroux, présidente et  
  chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardinsp
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