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Bienvenue aux   
nouveaux membres des 
Communautés d'avril !
Catherine Godefroy, Robert                    
Pelletier, Louise-Andrée Perras, Marie-Eve              
St-Amour et Maryse St-Denis.

Ça presse… d'évoluer ensemble
/ PAR CAROLINE GUAY

Quand Éric Gignac a invité Dominique Rankin, 
notre Ami chef héréditaire algonquin, à venir pas-
ser une journée avec l’équipe d’Alphatek et qu’il 
a annoncé à son père – son coassocié dans l’en-
treprise – le montant à débourser, son père était 
loin d’être enjoué et d’accord. Éric, un ancien du 
Parcours-Relève (maintenant Parcours Meilleur 
humain, meilleur leader), qui avait passé une 
journée avec Dominique Rankin lors du Parcours, 
savait qu’il prenait une bonne décision et a fait 
preuve d’autorité intérieure. À la fin de la jour-
née avec la vingtaine d’employés de l’entreprise 
de Québec et Dominique Rankin, son père a dit :          
« C’est une des plus belles journées de ma vie ! ».

« Je considère que c’est notre responsabilité so-
ciale d’offrir ce type d’opportunités, de cadeaux à 
nos employés, afin qu’ils deviennent de meilleurs 
employés, mais surtout de meilleures personnes, 
et que nous ayons tous un langage commun 
dans l’organisation, dit Éric. C’est la raison pour 
laquelle nous avons offert le Parcours-Relève à 
deux de nos cheffes d’équipe jusqu’à présent. Je 
voyais que ça faisait de moi un meilleur humain 
et un meilleur leader. Autant humainement que 
professionnellement, je voulais leur offrir car je 
savais que ça allait les transformer ainsi que leurs 
équipes et l’organisation. »

Même son de cloche du côté de Steve Bussières, 
propriétaire des Produits métalliques Bussières, 
une entreprise manufacturière de 80 employés, 
située à Lévis. Après avoir lui-même goûté au 
Parcours Codéveloppement, Steve a offert de 
payer une portion de ce Parcours ou du Par-
cours-Relève à cinq leaders de l’entreprise. « In-
trinsèquement, ça correspond à la mission et à la 
vision de l’entreprise, c’est en parfaite cohérence : 
viser le potentiel humain, devenir plus calme, plus 
conscient, plus serein, aider nos leaders à mieux 
"dealer" avec les aléas de l’entreprise. Ce langage 
commun créé aide, d’autant plus que depuis plus 

de deux ans, nous sommes dans le virage vers la 
libération de l’entreprise. Les bénéfices sont per-
sonnels et professionnels, ça rayonne dans toutes 
les sphères de notre vie. »

Lorsqu’on décide d’inscrire plusieurs employés 
à la Maison des leaders, il importe d’être prêt à 
dialoguer, à faire preuve d’ouverture et à réflé-
chir plus et différemment. « C’était le fun avant 
car on avait moins de questionnements !, dit Éric. 
Je blague ! J’étais prêt à ça. Tu ouvres la porte 
pour ne plus la refermer. On est maintenant dans 
le dialogue plus que dans le débat, on remet en 
question les croyances, les choses qu’on fait par 
défaut, et on accepte entre autres d’être dans la 
non-performance. »

Pour Éric, la Maison des leaders est un investis-
sement payant pour l’entreprise et les humains 
dans l’entreprise. « Si tu veux amener ton équipe 
à s’émanciper, à devenir ce qu’elle veut être plutôt 
que ce qu’elle doit être, c’est une des meilleures 
façons d’y arriver. Personnellement, je donnerais 
bien tout mon budget de formation à la Maison, 
pour tous nos employés. Si on se mettait 10 entre-
prises, 150 employés, pour quatre rencontres par 
année par exemple ! » Des partants ?!

En conclusion, peu importe l’expérience vécue, 
partageons nos découvertes avec nos collègues. 
Que ce soit une journée à C2 Montréal, un film 
qui nous a bouleversé, un article du Journal Les 
Affaires. Nous pourrons ainsi évoluer tous en-
semble, dans nos organisations, pour le mieux !

Activité à venir
22 mai  : webinaire sur l'autorité  
intérieure avec Rémi

Où est Rémi ?
Il y a un an à pareille date, Rémi osait 
une retraite de silence et de jeûne. 
Il souhaitait vivement récidiver 
cette année, dans la semaine du 
13 mai. Or, comme il apprécie 
danser avec la vie et écouter 
son autorité intérieure, un autre 
type de semaine s’est imposée 
et le troc n’as pas demandé 
beaucoup de réflexion. 

Ainsi, il sera, la semaine 
prochaine, en roadtrip avec son fils Sam, 
pour se reconnecter à la vie et à Sam qui 
sortira tout juste d’un séjour de quelques 
mois dans un centre de détention, pour ses 
soucis reliés à la toxicomanie. Nous leur 
souhaitons une magnifique semaine, dans 
la légèreté et la joie !

INGRÉDIENTS

¼ tasse d'huile végétale 

1 oignon jaune émincé 

1 tasse de céleri haché (environ 3 branches) 

2 tasses de champignons en tranches (environ 2 
casseaux) 

1 tasse de carottes râpées (environ 5 carottes)

4 tasses de patates douces râpées (environ 2 
patates douces) 

LA RECETTE DE CORALIE  

Végé-pâté qui goûte
le ciel
Inspirée par le chef vegan Jean-Philippe, 
cette recette, chaque fois que je la fais, fait 
tripper tout le monde, végétarien ou pas ! 

Délicieux avec un peu de moutarde, ce  
végé-pâté sera succulent en sandwich, sur 
des biscottes ou du pain !

¾ à 1 tasse de levure alimentaire (au goût) 

2 c. à table de vinaigre de riz 

4 c. à table de sauce soya 

1 ½ tasse de noix de cajou concassées 

½ tasse d’eau

¾ tasse de farine de votre choix

ÉTAPES

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).

2. Placer une grande casserole sur le feu, verser l’huile végétale, ajouter les légumes et cuire de 
10    à 15 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Ajouter le reste des ingrédients, 
sauf la farine.

3. Faire cuire pendant 20 minutes à feu doux, en remuant fréquemment.

4. Broyer le 3/4 de la préparation dans un robot culinaire ou à l'aide d'un pied mélangeur et 
l'ajouter au reste du mélange.

5. Incorporer la farine en mélangeant lentement pour éviter de développer le gluten et de donner 
une texture élastique (si vous utilisez de la farine de blé).

6. Verser dans un plat allant au four et faire cuire pendant de 30 à 45 minutes.

7. À la sortie du four, laisser reposer jusqu'à refroidissement complet.

Rendement : environ 20 portions 
Temps de préparation : 1 h 
Temps de cuisson : 45 minutes 
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