
Depuis des années, j’ai le privilège de côtoyer des
leaders qui me touchent par le rêve qu’il porte, par
leur souhait de contribuer au bonheur des
personnes qui offrent leur énergie au quotidien à 
la réalisation de la raison d’être de leur
organisation.
 
Je suis admirative d’avoir été témoin jusqu’à
présent de quelques dialogues que Rémi ouvre et
crée avec des leaders de différents horizons. Avec
des hommes et des femmes, des influenceurs qui
osent se rencontrer, explorer, remettre en question
la stabilité et créer plus audacieusement avec la
cohérence et la logique du cœur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récemment, Rémi et moi avons eu la joie d’être
présents au colloque annuel du Groupe Morneau
ayant pour thématique « Grandir ensemble ».
 
Oser comme leader avec vulnérabilité devant SA
propre gang, ça prend du courage et une totale
confiance en son équipe.
 
C’est bien au-delà de la confiance du leader en lui-
même.
 
Dans cette parution du Ça presse, je souhaite mettre
en lumière le Groupe Morneau, son leader André
Morneau, sa relève, soit Catherine et David, et leurs
équipes de superhéros, qui investissement énergie
et argent pour créer un nouvel environnement de
vie organisationnelle et inventer une nouvelle
façon de vivre ensemble, où tous et toutes peuvent
s’accorder la liberté de se laisser être le plus
possible. Ils revisitent leur relation, la façon de se
rencontrer au quotidien.

Est-ce facile? Non!
Est-ce énergivore? Oui!
Est-ce un rêve de Calinours? Non!
Même que c’est possible.
Est-ce qu’il y a des peurs? Oui!
Est-ce que ça vaut le coup et les coûts? Oui!
 
Lors du dialogue, les membres de l’équipe sont
intervenus avec authenticité, passion et une
magnifique imperfection, ce qui a permis à ce qui
est implicite de devenir explicite.
 
Les superpouvoirs ont changé. Ils sont plus proches
du « apparaître » avec ses forces et ses difficultés.
Depuis maintenant trois ans qu’ils remettent en
question le statu quo, qu’ils créent leur propre
modèle un pas à la fois… qu’ils trébuchent,
recommencent, célèbrent et continuent.
 
Le genre de leader d’aujourd’hui.
 
L’environnement de plus en plus complexe et
évolutif des organisations, qui sont des
microsociétés, nécessite que l’on recommence à
réfléchir et à honorer l’autorité intérieure de
chaque être humain qui le compose. Ainsi, le
pouvoir vécu au sein des organisations pourra
passer de pouvoir SUR à pouvoir AVEC.
 
Un des coups de cœur de cette journée a été la
rencontre de Papajo, un chien-guide destiné à
devenir les yeux d’un être humain.
 
Papajo s’est joint à l’équipe du Groupe Morneau
tout de suite après son sevrage pour s’entraîner à la
première étape des chiens-guides, c’est-à-dire la
socialisation. Pendant 8 mois, il a donc été présent
aux activités quotidiennes... dans la vie de l’équipe.
Il a récemment passé les tests et réussi l’épreuve. Il
quittera sous peu la famille Morneau pour suivre
les prochaines étapes de son entraînement.
 
Félicitations à toute votre équipe d’oser rêver et
d’avancer sur une route que vous créez au fur et à
mesure ENSEMBLE!

ÇA PRESSE DE CHANGER DE
REGARD SUR NOS SUPERHÉROS...
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Activités à venir

20 novembre :
Webinaire sur
l'autorité intérieure
par Rémi Tremblay
 
25 novembre, Québec :
Formation Leadership
et conscience
humaine par  Rémi
Tremblay
 
21 janvier, Montréal :
Formation Leadership
et conscience
humaine par Rémi
Tremblay
 
28 janvier, Montréal :
Formation immunité
au changement
par François
Beauregard et Joseph
Rossi
 
Consultez notre
calendrier complet.
 
 
 
 
 
 
 

/ par Cathy Larouche

Bienvenue aux
nouveaux membres
des communautés
Expérience et
Virtuelle!

Stéphane Dugas
Sonia Cloutier
Marc Bouchard
Lyna Plante
Joliette Tran
Julie Habart
Pierre Lévesque
Dancy Caouette
Jasmin Desharnais
Martin Tétreault
Stéphane Chartrand
Céline Muloin
André Belisle
Pierre Lévesque

http://www.lamaisondesleaders.com/
https://www.lamaisondesleaders.com/formations
https://www.lamaisondesleaders.com/devenir-membre

