Lancement d’une recherche d’envergure publiée aux Éditions de
l’Université de Sherbrooke - Le Canada manque-t-il de leaders?
Sherbrooke, le 22 novembre 2007 - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser l’essor de leaders
compétents? Comment déployer le leadership au Canada? Les Éditions de l’Université de Sherbrooke
lancent un ouvrage inspirant intitulé Leadership : sagesse, pratique, développement.
Réunissant 295 des plus grands leaders canadiens issus de tous les milieux – les affaires, les arts, les
coopératives, le secteur public, le secteur communautaire et le sport – cet ouvrage présente des êtres
exceptionnels dont le leadership inspire par leur savoir-faire, leurs connaissances et leur expérience.
« Nous avons voulu faire connaître les meilleures pratiques de leadership d’un océan à l’autre du Canada
et mettre en valeur tous les secteurs d’activités pour favoriser le développement du leadership
d’excellence, explique Françoise Morissette, co-auteure du livre. En plus de dresser un portrait de notre
style de leadership, nous apportons des solutions pour développer et renforcer le leadership à l’échelle
nationale. » La version originale du livre, Leadership : Made in Canada, a d’ailleurs connu un grand
succès au Canada anglais.
Le recteur de l’Université de Sherbrooke, le professeur Bruno-Marie Béchard, souligne la pertinence de
cet ouvrage pour déployer pleinement notre leadership : « Ce livre ouvre de nouveaux horizons pour la
pratique et le développement d’autant de formes de leadership qu’il existe de besoins, de personnes et
de situations. Chaque leader accompli ou en émergence peut puiser dans ce livre matière à actualiser
son propre potentiel d’inspiration, d’initiative, de dévouement et de dépassement selon sa personnalité,
son champ d’intervention et son rôle. »
Le livre va bien au-delà du leader-héros et montre que le leadership est accessible à tous. « Nous
sommes tous des leaders potentiels, affirme le recteur. Ce n’est pas réservé à un groupe d’individus ni à
un style de personnalité, mais bien accessible à tout le monde. À chacun de découvrir son style de
leadership, de le développer et de choisir à quelle cause le dédier! »
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