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Monsieur le recteur,  
Madame la doyenne de l’École des sciences de la gestion, 
Chers nouveaux diplômés, 
Chers amis, 
 
Mes premiers mots seront pour remercier l’UQAM pour l’honneur qui m’est fait 
aujourd’hui, et qui m’étonne toujours, quand je constate que cette distinction est 
généralement attribuée à d’éminents chercheurs, à des auteurs réputés, à des 
présidents d’entreprise qui s’illustrent ou encore à des artistes d’envergure 
internationale. Je me considère plutôt un artisan qui a simplement donné le 
meilleur de lui-même dans un domaine que j’ai choisi délibérément, qui m’a 
permis de me réaliser et qui m’a donné beaucoup de satisfaction sur le plan 
personnel. 
 
Je remercie aussi l’École des sciences de la gestion, qui a sans doute été 
l’instigatrice de cette marque de reconnaissance, de loin la plus importante qui 
m’ait été attribuée. 
 
Je suis à la fois fier et ému que cette distinction me soit décernée par l’UQAM et 
l’ESG. C’est une université dont mes deux enfants et la conjointe de mon fils sont 
diplômés. Grâce à sa stratégie d’ouverture, à sa flexibilité et à sa créativité, 
l’UQAM joue un rôle unique dans la formation universitaire et un rôle clé dans 
l’accès à des emplois de qualité. C’est aussi une université qui a su innover, 
notamment au niveau de ses programmes de MBA.  
 
J’accepte cet honneur non pas pour moi, mais au nom de toutes les personnes qui 
m’ont appuyé tant sur le plan familial que dans la carrière que j’ai poursuivie. 
Seuls, nous ne sommes à peu près rien. C’est grâce aux personnes qui nous 
entourent que nous pouvons tirer le meilleur de nos propres ressources, exploiter 
nos possibilités et en arriver à espérer réaliser quelque chose qui peut avoir une 
signification pour les milieux dans lesquels nous évoluons. 
 
Permettez-moi de nommer un certain nombre de ces personnes.  



 
Je commencerai par ma conjointe, Georgette, qui est non seulement une épouse 
dévouée, très compréhensive et une excellente mère pour nos deux enfants, 
Isabelle et Louis, que nous avons réussi à mener à bon port et qui font notre 
fierté, par les valeurs qui les guident, par leur vie familiale intense et par les six 
petits-enfants qu’ils nous ont donnés. Elle est aujourd’hui une grand-maman 
extraordinaire, qui, sur une base quotidienne, aide nos petits-enfants dans leurs 
devoirs. Bien entendu, cette assistance est facilitée par le fait nous vivons tous 
dans le même quartier, où se trouve aussi l’école qu’ils fréquentent.   
 
Je veux aussi remercier avec beaucoup de sincérité mes collègues de travail, sans 
lesquels le journal Les Affaires n’aurait certainement pas connu le succès qu’il a 
obtenu dans ses différentes dimensions, à savoir la crédibilité de son contenu, la 
forte pénétration de son marché et sa réussite commerciale. L’esprit de corps de 
ses équipes est le ciment de la culture d’entreprise qui l’a toujours habité et qui 
garantira son avenir. Merci à mon successeur, Stéphane Lavallée, qui veille à s’en 
assurer et qui le dirige avec vision, détermination et jugement.  
 
Je veux aussi adresser un remerciement particulier à Transcontinental, mon ex-
employeur, et principalement à son fondateur, Rémi Marcoux, dont j’ai toujours 
bénéficié de l’appui indéfectible. Grâce à cette confiance, j’ai pu diriger la 
rédaction du journal, prendre toutes les positions que je voulais en éditorial, et, 
plus tard, gérer le journal au complet, selon mon propre jugement, sans avoir à 
ressentir le souffle du grand patron dans mon cou. Ce ne sont pas tous les 
gestionnaires qui ont cette chance. 
 
C’est pour toutes ces raisons qui je suis demeuré aussi longtemps aux Affaires, où 
je suis entré heureux, chaque matin pendant les quelque 25 années pendant 
lesquelles j’y ai été un dirigeant, et où je me rends encore toujours avec bonheur 
presqu’à chaque jour, en haute saison. 
  
Face aux nombreux changements d’employeur que vivent aujourd’hui plusieurs 
gestionnaires et auxquels se préparent peut-être les MBA présents dans cette 
salle, je fais peut-être figure de dinosaure.  
 
Mais il ne faut pas en tirer cette conclusion. Le travail ne doit pas être considéré 
comme une course à obstacles, mais plutôt comme un marathon. Certes, on 
travaille pour gagner sa vie, mais on le fait surtout se réaliser, donc, non pas 



surtout pour l’argent, ni pour la recherche de promotions à répétition. Bien 
entendu, il faut avoir une bonne dose d’ambition et vouloir prendre des 
responsabilités additionnelles. Les récompenses qui viennent avec ces dernières 
contribuent au bonheur et à la satisfaction de l’ego certes, mais elles sont bien 
plus le fruit du travail accompli, des succès obtenus, des défis relevés, des 
attitudes et des habiletés personnelles et relationnelles que de ses compétences 
techniques. 
 
Et qu’est-ce que c’est que se réaliser ? C’est avoir la possibilité d’exploiter son 
plein potentiel, de trouver un sens pour ce que l’on accomplit jour après jour et 
d’en tirer satisfaction. C’est la clé pour être heureux au travail, ce qui est essentiel, 
et obtenir les résultats attendus tant pour son employeur que pour soi-même. 
 
À mes risques et périls, et sachant qu’il y a parmi nous des experts et des 
gestionnaires expérimentés, je veux maintenant formuler, à l’intention 
principalement des nouveaux diplômés, certaines observations tirées de mes 
expériences sur le plan de la gestion et de l’exercice du leadership, et de certaines 
lectures, mais aussi de l’observation de dizaines et de dizaines d’organisations et 
de leaders que j’ai eu l’occasion de connaître par mon métier.  
 
Certaines personnes ont un talent naturel pour le leadership, mais, pour ceux qui 
ne l’ont pas, sachez que l’on peut acquérir des capacités de leadership à partir de 
ses propres expériences sur le terrain, et aussi d’observations, positives ou 
négatives, que l’on peut faire chez d’autres personnes de son entourage et en 
particulier chez ses supérieurs. 

 
Outre les habiletés personnelles dont on a pu hériter, il y a plusieurs conditions 
pour devenir un leader qualifié : les premières sont de vouloir apprendre, de 
savoir écouter et d’observer les personnes en autorité et influentes de son 
entourage. De plus, il ne faut hésiter à demander l’appui d’un coach ou d’un 
mentor.  
 
Certes, il faut montrer un intérêt pour l’exercice de responsabilités accrues, mais il 
importe de le faire sans rien bousculer, sans chercher à se mettre en valeur 
indûment.  
 
Il faut demeurer humble. C’est une qualité que Jim Collins et d’autres spécialistes 
du management ont identifiée chez les plus grands leaders. On peut certes obtenir 



des résultats sans cette attitude. D’ailleurs, c’est le cas des leaders autoritaires et 
charismatiques. Mais il se peut que leur influence ne soit pas aussi durable. Un 
leadership basé sur la crainte ou même sur l’admiration béate risque aussi de ne 
pas mobiliser les troupes à long terme. 
 
Après l’humilité, je place immédiatement l’authenticité. Être authentique, c’est 
être vrai, faire ce que l’on dit, être cohérent. Il faut accepter les autres comme ils 
sont, sachant que l’on n’est pas parfait soi-même. C’est reconnaître ses propres 
faiblesses et accepter que des collègues soient meilleurs que soi. On ne peut pas 
se muter bien longtemps en quelqu’un d’autre, se fabriquer une fausse image et 
vivre longtemps sur cette perception. L’authenticité est à la base de la crédibilité 
nécessaire à l’exercice d’un leadership fructueux et durable.  
 
Être authentique, c’est aussi être capable d’exprimer une opinion discordante par 
rapport à celle d’un groupe ou même de son supérieur, ce qui peut demander du 
courage face à certains leaders qui n’acceptent pas d’être contestés ou qui exigent 
une loyauté aveugle envers eux, ce qui est contreproductif. Bien entendu, il faut 
savoir comment s’y prendre et quand le faire. Cette qualité est particulièrement 
importante dans les conseils d’administration. 
 
Sur la gestion de sa carrière, au-delà du coup de foudre du départ, il faut en 
arriver à développer une vision claire de ce que l’on veut faire ou être. Dans mon 
cas, c’était de faire du journalisme économique et de contribuer à son 
développement au Québec. Le succès et la satisfaction viennent avec la passion 
que l’on développe pour la mission que l’on s’est donnée, mais, pour cela, il faut 
sans cesse travailler au renforcement de ses compétences, de façon à acquérir le 
plein contrôle de sa destinée. C’est ce que font les grands athlètes.  
 
Cela exige de garder son attention sur l’essentiel et les responsabilités qui nous 
sont confiées, ne pas se laisser distraire par ce qui est accessoire, éviter de 
bifurquer, ce qui n’empêche pas de tenter quelques expériences, ne serait-ce que 
pour vérifier a contrario d’avoir fait le bon choix. C’est savoir dire non. 
 
À toutes ces qualités et ces attitudes, j’ajoute le courage, soit la capacité de 

corriger rapidement une inefficacité, une déresponsabilisation d’un coéquipier, 
un dérapage ou encore un comportement ou une attitude qui menace la 
réalisation des objectifs de l’organisation ou qui peut démobiliser les troupes. La 



complaisance et la procrastination face au besoin d’actions correctrices sont des 
passeports non seulement pour l’inefficacité, mais aussi pour la démobilisation 
des équipes. 
 
Autre principe important, on ne gère jamais seul. Même si l’air peut se raréfier à 
mesure que l’on monte dans la pyramide, et que la lourdeur des responsabilités 
est directement proportionnelle à l’importance du poste occupé, la gestion est 
toujours une affaire d’équipe pour une raison bien simple : on est toujours plus 
fort à plusieurs que seul. Le vrai leader sait s’entourer de gens qui renforcent son 
équipe et non de gens qui pensent comme lui.  
 
Non seulement, le travail en équipe facilite l’obtention des résultats désirés, mais 
il permet de mobiliser et de créer une culture d’entreprise qui attirera les 

meilleurs et les retiendra. Travailler en équipe, c’est mettre en commun son 

savoir et ses énergies dans la poursuite de la mission, des objectifs et du plan d’

action auxquels on a adhéré préalablement. C’est aussi partager les succès, les 
récompenses, de même que les échecs, auxquels une équipe mobilisée 
s’attaquera volontiers. Ce mode de gestion doit être répandu à tous les échelons, 
de façon à ce qu’il fasse partie de la culture de l’organisation. 
 
À ces qualités comportementales essentielles à l’exercice d’un leadership 

productif, j’ajoute des qualités personnelles incontournables : tels que 
l’amabilité, l’empathie, l’écoute, le sens de la justice, le respect des autres, 
l’intégrité, le jugement, l’engagement, la loyauté à l’organisation, la capacité de 
travail, la détermination, la résilience et la stabilité émotionnelle. Un vrai leader 
est aussi capable d’analyser et de simplifier des choses compliquées, d’inspirer et 
de convaincre, de prendre des décisions difficiles et de les communiquer sans 
décourager les troupes.  
 

C’est beaucoup d’exigences certes, ce qui explique que les grands leaders ne 
sont pas légion. Par contre, beaucoup de ces qualités, attitudes et valeurs peuvent 

s’apprendre.  
 
On le voit facilement, le leadership ne repose pas surtout sur les compétences 
techniques que l’on acquiert sur les bancs d’une université ou d’une école, même 
si celles-ci sont le fondement de la plupart des carrières. 
 



Enfin, il faut bien connaître son industrie ou son secteur d’activité, suivre 

attentivement son évolution, comprendre le milieu dans lequel l’organisation 

évolue et s’assurer que celle-ci est pleinement responsable sur le plan social.  
 

L’exercice d’une véritable responsabilité sociale va de pair avec la qualité de la 

gouvernance de l’organisation, qui est le dispositif par lequel celle-ci s’assure 
de remplir sa mission, se protège et se développe dans le respect de toutes ses 
parties prenantes.  
 
La gouvernance est la responsabilité de la haute direction et du conseil 
d’administration de l’organisation. Elle permet de s’assurer qu’une entreprise 
n’est pas seulement au service de ses actionnaires, mais qu’elle est aussi 
redevable envers toutes ses autres parties prenantes, à savoir ses employés, qui 
mettent à son service leurs talents et leur capacité de travail, ses clients, qui 
garantissent sa survie et sa croissance, ses fournisseurs qui l’alimentent en biens 
et services, les pouvoirs publics, qui lui fournissent le cadre égal et réglementaire 
qui la protège contre plusieurs aléas, et finalement la communauté elle-même, 
qui met à sa disposition un espace où grandir et des services favorisant son 
développement et sa sécurité. 
 
Il n’est pas suffisant de respecter les lois et les règlements et de payer ses dus aux 
différents niveaux de gouvernement. Un bon citoyen corporatif s’assure de 
contribuer au bien-être de sa communauté, notamment en respectant 
l’environnement et en participant à des initiatives visant l’amélioration de la 
qualité de vie des gens qui en font partie. 
 
Vers quoi s’achemine-t-on maintenant ? 
 
Vers une plus grande intégration des principes du développement durable au sein 
des organisations. 
 
Vers une meilleure gouvernance des entreprises, des institutions, des 
gouvernements et de toute organisation en lien avec des personnes. 
 
Vers une moins grande tolérance à l’égard des comportements fautifs et douteux 
sur le plan des valeurs éthiques et de la déontologie. Même si la réglementation 

accroît le coût d’exploitation des entreprises, il est certain que celle-ci 



s’intensifiera, tant le domaine financier que dans la gestion des relations d’affaires 
des gouvernements avec les entreprises. 
 
Vers une gestion axée davantage sur des stratégies de long terme, plutôt que sur 
des bénéfices à court terme. 
 
Vers des modèles de rémunération intégrant ces stratégies de long terme. 
 
Vers une prépondérance de la formation des employés et de l’amélioration 
continue. 
 
Vers une gestion intégrant davantage les attentes des jeunes générations, qui sont 
pressées de mettre leur savoir et leur énergie au service des organisations.  
 
Vers des sociétés plus multiculturelles, plus complexes, donc plus difficiles à gérer, 
qui offriront aux gestionnaires des possibilités beaucoup plus grandes de relever 
des défis ambitieux et inusités, qu’ils devront comprendre et dont ils devront 
évaluer correctement les risques. 
 
Voilà sans doute de quoi faire rêver les plus ambitieux, à qui je suggère de ne 
jamais oublier deux qualités incontournables des grands leaders, soit l’humilité et 

l’authenticité, de façon à ce qu’ils s’assurent de rester les deux pieds sur terre. 
 
Merci de votre attention.  


