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Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre 
édition du week-end. Entre ces pages, vous pourrez décou-
vrir nos différents dossiers thématiques de la semaine com-
me vous aviez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir
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Garder le cap
LEADERSHIP

Se réinventer et s’adapter sont actuellement des  

quasi-obligations pour plusieurs gestionnaires, afin d’éviter 

que leur entreprise ne prenne l’eau. Mais garder le cap à 

travers les remous de cette pandémie n’est pas toujours 

de tout repos. Par ailleurs, certaines qualités de leader 

peuvent être mises en lumière à travers tout ça. Ce dossier 

spécial explore les défis de leadership inhérents à cette 

pandémie et propose quelques pistes de solution.
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Pour un  
pacte social 
équitable

LA PAROLE AUX SYNDICATS

Le 1er mai est traditionnellement l’occasion de souligner les 

combats des travailleurs et les luttes passées, présentes 

et à venir. Mais au moment où la planète est plongée dans 

une crise sanitaire et sociale sans précédent et et où une 

crise économique d’une ampleur inédite est annoncée  

pour les mois, les années à venir, les organisations  

syndicales sont plus que jamais sur le pont pour répondre 

aux questions urgentes et devancer celles qui apparaîtront 

dans un avenir proche. À quelques jours de la Journée  

internationale des travailleuses et des travailleurs,  

Le Devoir  leur donne la parole afin de connaître leurs 

points de vue, leurs revendications et leurs idées.  

Car c’est pendant la crise que se prépare la sortie de crise.
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chamboulements vécus pour pouvoir 
redémarrer la machine à fond dès 
que possible, explique-t-elle. Mais 
c’est impossible. La pression sur les 
individus est énorme actuellement, 
ce qui augmente le risque d’erreurs, 
le cynisme, la fatigue, et cela nuit 
aux organisations. »

Caroline Coulombe, qui fait aussi 
de la consultation et de la formation 
depuis plus de 20 ans en entreprise 
ici et à l’international, est d’avis que 
les leaders doivent aider les gens à 
se concentrer sur les priorités.

« Ils doivent donner un cadre tout 
en étant flexibles, précise-t-elle. Par 
exemple : demander quatre ou cinq 
heures de travail par jour à leurs 
employés. De plus, il faut limiter les 
réunions virtuelles, qui doivent avoir 
une intention claire et réunir seu-
lement ceux qui peuvent vraiment 
contribuer. »

Pour naviguer en ces temps d’in-
certitude, les leaders doivent aussi 
prendre plusieurs décisions difficiles 
pour arriver à traverser la crise.

« L’information, c’est le nerf de la 
guerre », constate Richard Martin, 
ex-militaire qui a fondé Alcera Con-
seil de gestion, qui accompagne 
les entreprises notamment dans la
réalisation de leur plan de mesures 
d’urgence, de leur analyse des ris-
ques et de leur plan de continuité 
des activités.

Que ce soit pour le gouvernement 
ou pour une entreprise, Richard 
Martin remarque qu’il est crucial que 
les décisions soient prises à partir 
d’information de qualité et ensuite, 
qu’elles soient bien communiquées.

« On apprécie François Legault au 

Québec parce qu’il est là tous les 
jours, indique M. Martin. En temps 
de crise, on veut voir le boss, pas un 
porte-parole. Et comme il doit pren-
dre des décisions difficiles, on veut 
qu’il explique pourquoi. »

L’expert est aussi convaincu qu’un 
bon leader doit faire en sorte que ses 
troupes aient une bonne cohésion et 
gardent le moral.

« Il faut s’assurer que les gens ont 
la volonté de vaincre, de persévérer, 
de maintenir le cap », précise-t-il.

L’un des grands défis des leaders 
actuellement, c’est qu’ils doivent gé-
rer la crise tout en préparant la suite.

« Si la cellule de crise est trop
submergée par la gestion quotidienne,
elle doit créer un sous-chantier avec 
des gens plus stratégiques qui réflé-
chissent à la suite », affirme Caroline
Coulombe.

Étant donné que plusieurs secteurs 
risquent de ne pas pouvoir reprendre 
leurs activités normales avant plu-
sieurs mois, comme l’événementiel, 
cela peut vouloir dire chercher une 
façon de se transformer.

« Si on n’a pas d’événements avant
l’année prochaine, les entreprises 
du secteur devront trouver d’autres 
façons de mettre à profit leurs com-
pétences pour survivre et servir autre-
ment le bien commun », explique
Mme Coulombe.

Elle donne l’exemple du Quartier 
des spectacles qui a transformé la
place des Festivals, dotée d’infras-
tructures électriques et d’éclairage, en
centre de dépistage de la COVID-19.

« Il faut davantage travailler en-
semble et croiser les compétences de 
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milieux différents pour arriver à four-
nir les services essentiels, affirme la 
professeure. Je crois qu’il est temps 
de mettre à profit la créativité qué-
bécoise pour qu’un maximum d’en-
treprises puissent sortir de la crise 
avec plus de dignité tout en rédui-
sant les effets collatéraux. »

Une fois qu’on aura traversé la
pandémie de COVID-19, il faudra 
bien sûr faire un bilan en vue de 
mieux se préparer aux crises futures.

« La pire chose à faire serait de 
revenir à la normale, affirme Richard
Martin. Un bon leader a le rôle crucial
de s’assurer que les leçons apprises 
influenceront les façons de fonction-
ner dans le futur. »

économie du Québec mise 
en pause pendant des  
mois, avec le taux de chô-
mage qui explose et les

entreprises qui se battent pour leur 
survie. Le tout pendant que les ten-
sions dans les couples et les familles 
sont exacerbées par le confinement, 
sans oublier les enfants à la maison 
qui ont besoin de soutien dans leurs 
apprentissages et les aînés qu’on ne 
peut pas approcher. Si les entreprises 
les plus prévoyantes avaient déjà 
envisagé différents scénarios de cri-
ses possibles, jamais elles n’ont pu 
imaginer cette tempête parfaite. Pour
réagir adéquatement à la situation, 
les leaders doivent se surpasser 
comme jamais.

« Dans les simulations de crise 
qu’on faisait habituellement avec les 
entreprises, on les poussait à envi-
sager les extrêmes, mais on pensait 
peu à comment la crise au travail 
pourrait être amplifiée par plusieurs 
situations personnelles à gérer en
même temps. C’est pourtant ce qu’on
vit actuellement », raconte Caroline 
Coulombe, professeure spécialisée 
dans la gestion de crise organisa-
tionnelle à l’École des sciences de la 
gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (ESG-UQAM).

Actuellement, celle qui est aussi 
chercheuse à l’Observatoire canadien
sur les crises et l’action humanitaires 
considère qu’un bon leader doit dimi-
nuer la tension.

« Or, plusieurs entreprises l’aug-
mentent en gardant les mêmes 
objectifs de rendement malgré les 



structurer la rencontre ? » Cet outil 
est utile en toutes circonstances,
mais particulièrement à distance :
« Ce qu’on récupère après une réu-
nion, dans l’informel, n’est pas là en 
ce moment », précise Mme Caron. 
Elle conseille par exemple de se
donner les moyens de soulever les 
questions difficiles en réunion, que 
ce soit par un tour de table ou un
vote. « On doit mettre en place des 
mécanismes concrets et des prati-
ques qui permettent à l’équipe de 
s’exprimer, mais aussi de continuer 
à avancer », poursuit-elle.

Les gestionnaires seraient 
responsables à 70 % du 
climat d’une équipe de travail.
La recherche montre que le 
travail à distance sous toutes 
ses formes, lorsqu’il est bien 
géré, permet d’améliorer la 
performance de l’employé de 
22 % la première année.

Il est important de bien 
définir les détails logistiques (quel 
outil utiliser, comment on s’orga-
nise), les rôles et les responsabilités 
de chacun, les attentes et les livra-
bles, propose pour sa part Eric Bru-
nelle, professeur de management à 
HEC Montréal. « C’est très impor-
tant à distance : certaines personnes 
peuvent passer beaucoup de temps 
à être anxieuses parce qu’elles ne 
savent pas où on s’en va. On doit cla-
rifier les choses », soutient M. Bru-
nelle. Cette carte mentale se construit
par ailleurs avec l’équipe de travail.

La coach Cloé Caron suggère aussi 
de rédiger un contrat d’équipe, qui 
établit la vision et la façon de l’at-
teindre : « Par exemple, à quelle fré-
quence se parlera-t-on ? Comment 

« On parle souvent de gérer 
la distance physique, mais 

la vraie game, c’est de gérer la dis-
tance relationnelle », affirme M. Bru-
nelle. Les gestionnaires doivent 
apprendre à communiquer différem-
ment et clairement. On peut aussi 
programmer des moments informels, 
comme des 5 à 7 virtuels. « C’est 
souvent dans l’informel qu’on tâte le 
pouls, qu’on exerce son leadership », 
explique le professeur. Et pour se
rapprocher de son équipe, il ne faut 
pas avoir peur de s’ouvrir, de parta-
ger : « La distance relationnelle va 
dans les deux sens », rappelle M. Bru-
nelle. Attention également : avec la 
technologie et la distance, on a ten-
dance à entrer rapidement dans une 
logique productive, « mais le travail 
est aussi un tissu social. Le gestion-
naire doit permettre d’avoir du bruit 
pour du bruit », ajoute-t-il.

« Gérer à distance n’est pas 
tout à fait le même travail qu’en pré-
sentiel, quand le gestionnaire peut 
capter l’état d’esprit de l’équipe.
C’est un gros défi », croit Eric Bru-
nelle. « À cause de la crise et des
décisions à prendre sur le plan du 
fonctionnement, le leader devient 
davantage un “micromanager” et il 
travaille [davantage] dans les opéra-
tions », explique Cloé Caron. Or,
c’est le moment idéal de devenir un 
leader coach, qui permet aux mem-
bres de l’équipe de réfléchir diffé-
remment, affirme-t-elle. Un leader 
coach pose plus de questions qu’il ne 
donne de réponses ; il favorise le 
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Le travail de gestionnaire 
n’a pas changé du tout au 

tout avec la crise, mais certains 
aspects prennent une plus grande 
importance. Ainsi, pour que les 
employés sachent où ils s’en vont, il
est important que le gestionnaire les 
situe. « Avec la crise, il va probable-
ment falloir revisiter la mission, la
vision de l’entreprise. Il faut mettre 
en contexte les activités, les raisons 
pour lesquelles on fait les choses », 
affirme Cloé Caron, coach d’affaires 
et fondatrice de o2coaching. Les 
équipes seront ainsi plus engagées, 
stimulées et responsabilisées. En 
ayant le contexte, les travailleurs 
comprendront comment ce qu’ils
font se rattache à la vision d’ensem-
ble et pourront trouver comment 
bien travailler.

développement de réflexions et la 
responsabilisation. « Si on devient 
trop directif, on se prive d’innova-
tions très importantes », estime celle 
qui a devancé le lancement de son 
livre Propulsez votre équipe pour venir 
en aide aux leaders dans ce contexte 
tout particulier.

Le travail à distance n’est 
pas fait pour tous, gestion-

naires comme employés, rappelle 
M. Brunelle. Les situations variées 
des travailleurs sont exacerbées en 
ce moment : « Les gestionnaires ont 
parfois le réflexe de transposer ce 
qu’ils vivent chez eux », prévient-il. 
La notion de contrôle prend par 
ailleurs une autre signification à dis-
tance : comme on ne contrôle pas le 
temps travaillé, on se concentre sur 
le contrôle des livrables. « Le piège 
serait d’entrer dans une logique 
d’équivalence au présentiel », con-
clut M. Brunelle.

514-437-9798

info@kenniffleadership.com 
www.kenniffleadership.com

1250, Boul. René Lévesque Ouest, bureau 2200,  
Montréal, Québec, H3B 4W9

Services exclusifs de recrutement  
de dirigeants, de cadres supérieurs  
et d’administrateurs

Conseils en leadership

Conseils en gestion
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LE TEMPS DE 
PRENDRE SOIN  
DE SON MONDE

 
«    Dans le contexte actuel, le lea-

der doit avoir une présence ; 
cela signifie qu’il doit com-
muniquer plus souvent qu’à 

l’habitude », affirme Manon Poirier, CRHA. 
Il doit établir et annoncer la fréquence de 
ses communications à l’équipe afin de créer 
un point de repère, un rituel, afin d’assurer 
une constance et une routine. On n’a qu’à 
penser à François Legault, qui le fait chaque 
jour à 13 h.

« C’est rassurant et c’est important, au-
tant pour les employés des services essen-
tiels que pour ceux en télétravail, soutient 
Mme Poirier. C’est aussi important de commu-
niquer avec ceux mis à pied, afin de main-
tenir le lien avec l’organisation. »

Alors qu’en temps de crise, on a tendance 
à scruter et à interpréter chaque mot et 
chaque geste des leaders, il faut arriver à 
être à la fois rassurant, authentique, cohé-
rent, réaliste et transparent.

 « Les organisations n’ont pas toutes la 
capacité de garder leur monde, mais dans 
ces situations, le leader doit présenter la réa-
lité telle qu’elle est, montrer qu’il a envisagé 
différentes solutions, aider les employés à 
se démêler dans les différents programmes, 
affirme Mme Poirier. Lorsqu’on traite bien les 
gens, ils sont en mesure de l’apprécier et 
cela crée de la loyauté. »

C’est particulièrement important en prévi-
sion de la relance des activités. Tout récem-
ment, on vivait une pénurie de main-d’œuvre 
et les organisations faisaient des pieds et des 
mains pour attirer et retenir leur personnel.

« Le bon leader doit faire attention aux 
décisions précipitées et doit se projeter dans 
l’avenir, soutient Manon Poirier. La façon 
dont on traite les gens aujourd’hui laisse des 
traces. Ceux qu’on laisse avec un goût amer 
risquent de se trouver un autre emploi. »

Établir les priorités et gérer  
la performance

Alors que tous nagent en pleine crise, un 
leadership de qualité vient aussi avec une 
capacité à établir les priorités.

« Il faut se concentrer sur l’essentiel et, en 
ce moment, la grande priorité devrait néces-
sairement être la santé — incluant la santé 
mentale — et la sécurité des employés », 
affirme la directrice générale de l’Ordre des 
CRHA.

Que l’on soit à la maison avec ses enfants, 
que l’on ait des parents âgés ou que l’on soit 
complètement isolé, le contexte actuel est 
très difficile.

« Le leader doit en être conscient et dire 
qu’il comprend que la machine ne peut pas 
rouler à la même vitesse que d’habitude, 
soutient Mme Poirier. Il est utopique de pen-
ser que les gens peuvent donner 100 % de 
leurs aptitudes : on ne peut pas l’exiger. »

En ce moment, il faut aussi gérer la per-
formance à court terme.

« Si on est dans les services essentiels, il 
faut souvent y aller avec la priorité du jour 
et la revoir rapidement s’il y a des change-
ments, affirme Manon Poirier. Et si on est en 
télétravail, on peut par exemple y aller avec 
ce qu’on doit livrer cette semaine ou dans 
deux semaines. Il faut donner cette direction 
pour éviter que les équipes en télétravail 
s’éparpillent. »

 Par contre, plusieurs leaders n’ont pas 
l’habitude de gérer leur équipe à distance.

« Avec les équipes en télétravail, ce n’est 
pas le moment de tenter de resserrer le 
contrôle ou de faire de la microgestion, 
soutient la directrice générale de l’Ordre 
des CRHA. Il faut découper les projets plus 
que d’ordinaire, accompagner les employés, 
mais les laisser exécuter les tâches. La ges-
tion de la performance à distance est très 
différente de celle en présentiel et je crois 
qu’il faudra s’y habituer parce qu’il est fort 
possible que le télétravail reste beaucoup 
plus présent après la crise. »

Donner plus de reconnaissance

Découper les projets en petits morceaux 
permet aussi aux leaders de donner plus 
facilement de la reconnaissance fréquente 
à leur équipe.

« La reconnaissance est toujours très im-
portante, mais en temps de crise, il faut en 
donner plus qu’en temps normal, affirme 
Manon Poirier. Les gens sont stressés, an-
xieux, se sentent coupables de ne pas être 
disponibles à 100 %, alors il faut reconnaître 
les petites réussites, les efforts de collabo-
ration, etc. C’est très précieux. »

Cela peut prendre différentes formes, 
comme le partage de messages de félici-
tations reçus de clients, ou un moment pris 
lors d’une réunion virtuelle pour souligner 
les bons coups.

« Et si le leader le fait, les gestionnaires 
auront également tendance à le faire dans 
leur équipe », ajoute-t-elle.

La reconnaissance commence aussi sou-
vent par des rapports humains.

« Il faut prendre le temps de parler aux em-
ployés, peu importe que ce soit en personne, 
pour les travailleurs des services essentiels, 
ou à distance, sans sauter tout de suite dans 
le vif du sujet, affirme Mme Poirier. Il faut s’in-
téresser à ce qu’ils vivent, à leurs enfants, 
à leurs parents. S’il n’y a pas de place pour 
que les employés expriment leurs émotions, 
il y a peu de chances qu’ils soient efficaces 
par la suite. »

Penser au développement  
des compétences

La crise actuelle amène aussi toutes sortes 
de situations inédites et plusieurs besoins de 
formation émergent. « Il y a un grand appétit 
actuellement pour de petites formations liées 
à la crise, par exemple, sur les mesures de 
santé et de sécurité, sur la gestion d’équipes 
à distance, ainsi que sur la gestion du stress 
et de l’anxiété, remarque Manon Poirier. C’est 
important de donner ces outils. »

Cette pause dans la production peut aussi 
être un bon moment pour développer les 
compétences d’avenir des employés dans 
les organisations solides à la fois financiè-
rement et sur le plan des enjeux de santé 
et de sécurité.

« On peut penser à des formations, par 
exemple, sur tout ce qui touche au déve-
loppement du numérique pour se prépa-
rer à demain, affirme Mme Poirier. Certains 
employés attendent d’être formés. Je crois 
qu’il est bien de permettre à ceux qui ont 
la disponibilité nécessaire d’accéder à de 
la formation. »

La pandémie de COVID-19 frappe de plein fouet les organisations et toute 
la société. Pour avoir un bon leadership en temps de crise, il faut d’abord 
savoir comment gérer l’essentiel : son monde. Voici quelques éléments 
cruciaux à privilégier d’après Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

1   Impliquer les employés dans la recherche de solutions 

« Le leader n’a pas toutes les réponses et il doit consulter ses employés pour trouver 
les meilleures solutions », affirme Mme Poirier. Que ce soit sur la « ligne de front » 
pour réajuster le tir rapidement, ou auprès des employés qui sont isolés chez eux, 
ils peuvent tous avoir une grande envie d’apporter leur contribution, de chercher 
des projets communs mobilisateurs qui pourront donner du sens à leurs efforts en 
temps de crise. « De belles choses peuvent ressortir dans les organisations en cette 
période difficile et elles généreront chez les employés un sentiment d’appartenance 
et de fierté qui a de bonnes chances de durer au-delà de la crise », ajoute-t-elle.

2   Créer de nouvelles synergies 

Alors que tout le quotidien des organisations est bousculé actuellement, il y a des 
employés qui peuvent, par la nature de leurs tâches, se retrouver avec énormément 
de pression. Pour d’autres, c’est soudainement le calme plat. « C’est l’occasion de 
regarder les différents talents et intérêts de ces employés pour les amener à prêter 
main-forte aux collègues débordés et à créer de nouvelles collaborations. De belles 
synergies pourront naître entre ces gens qui n’ont pas nécessairement l’habitude de 
travailler ensemble », indique Mme Poirier.

3   Se réinventer, s’il le faut 

Plusieurs organisations subissent actuellement de grands impacts financiers, d’autres 
n’entrevoient pratiquement pas le jour où elles pourront reprendre leurs opérations 
normales. Le défi est donc énorme pour le leader qui ne veut pas voir son entreprise 
couler. « Il doit trouver des gens disponibles à l’interne et à l’externe qui ont le goût 
de l’aider à lancer des projets innovants ou, ni plus ni moins, à réinventer l’organisa-
tion », affirme Manon Poirier.

4   Donner du pouvoir décisionnel aux leaders émergents 

En temps de crise, certaines personnes se démarquent, et on voit souvent des 
leaders émerger. « C’est l’occasion de les identifier et de leur donner des respon-
sabilités et du pouvoir décisionnel », affirme Manon Poirier. Le patron, qui doit se 
concentrer sur l’essentiel, ne peut pas prendre toutes les décisions, mener tous 
les projets et risquer ainsi d’échapper les morceaux les plus importants. « Il faut 
reconnaître ses capacités et ses limites, puis déléguer et donner ainsi à d’autres 
l’occasion de se réaliser. »

80%

Pour porter le titre de CRHA ou de CRIA, il est essentiel d’avoir suivi une formation universitaire en ressources humaines ou en 
relations industrielles. Dans certains cas, des diplômés d’une discipline connexe, tel le droit, peuvent également obtenir un des deux 
titres après avoir réussi un examen et fait la démonstration d’une expérience de travail jugée pertinente. Aujourd’hui, l’Ordre, qui 
compte près de 11 000 membres, exerce une influence notable auprès des décideurs et des acteurs socio-économiques.  

Plus de 80 % des entreprises ont dénoté un impact 
important ou modéré de la crise de la COVID-19 
sur la disponibilité de leurs liquidités, d’après un 
sondage réalisé par la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain au sein de près de 
300 organisations, dont 91 % sont des PME.

Ce contenu publicitaire a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir pour l’annonceur suivant : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. 
La rédactoin du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

 QUATRE STRATÉGIES  
POUR ALLER CHERCHER   
LE MEILLEUR DE SES ÉQUIPES
Selon leur secteur d’activité et leur situation, les entreprises ne 
vivent pas toutes les mêmes défis. Or, elles en vivent toutes de 
grands. Qu’elles soient sur la ligne de front ou mises en pause, les 
organisations doivent pouvoir aller chercher le meilleur de chacun 
de leurs employés. Voici quatre stratégies pour y arriver, d’après 
Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés (CRHA).
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