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Malgré la gigantesque attention qu’ont reçue les « leaders » et le leadership 
au cours des dernières années, il a rarement été question des acteurs 
du monde communautaire et associatif. Pourtant, ces per sonnes, qui 
travaillent parfois sans ressources, sans autorité, sans statut, parviennent 
à exercer une influence majeure sur ceux qui les entourent : elles font 
évoluer des vies, transforment les possibles et impossibles de ceux avec 
qui elles agissent, changent le monde ou le préservent… Difficile dans 
ces conditions de leur dénier le qualificatif de « leader ».

Le présent ouvrage propose de remédier à cet oubli et de mettre 
en valeur douze « leaders » du monde communautaire et associatif en 
s’in té ressant à leur parcours, à leur manière d’agir, de diriger, bref, à leur 
lea der ship. Si certains connaissent une relative notoriété, la plupart d’entre 
eux sont des « leaders » du quotidien, anonymes et pourtant décisifs.

À travers ces douze portraits, cet ouvrage intéressera les ensei-
gnants qui cherchent à utiliser des cas pédagogiques de « leaders » issus 
du monde communautaire et associatif, mais aussi le lecteur qui veut en 
connaître davantage sur la question du leadership, en dehors du seul 
monde politique ou de l’entreprise.
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DIRECTEURS

Formé en administration à HEC Paris, puis en histoire à l’École 
des hautes études en sciences sociales, CYRILLE SARDAIS 
est professeur agrégé à HEC Montréal depuis 2006, où il a 
dirigé le Service de l’ensei gnement du management de 2012 
à 2014. Il a été nommé titulaire de la Chaire de lea dership 
Pierre-Péladeau en septembre 2013. Il fait des recherches 
sur les dirigeants et s’intéresse principalement au leadership 
et à la prise de décision.

CHANTALE MAILHOT, M. Sc., Ph. D., est professeure 
agrégée au Département de management de HEC Montréal. 
Elle est membre du Centre de recherche sur les innovations 
so  ciales (CRISES) et du Pôle en gestion des entreprises so- 
ciales IDEOS. Ses recherches portent sur la transforma tion 
sociale dans la perspective de la pratique et sur le mana ge- 
ment des organisations qui œuvrent à la transformation sociale, 
aux pratiques et aux effets de ces pratiques.

Avec la collaboration de Thierry Beaupré-Gateau, Monique 
Benoit, Alexandre Berkesse, Ludivine Bernard, Cécile Branco-
Côté, Jean-François Collard, Ken de Chadirac, Laurence de 
Villers, Hatim Fassi-Fihri, Olivia Généreux-Soares, Djahanchah 
Philip Ghadiri, Léa Héroux-Mailhot, Réal Jacob, Veronika 
Kisfalvi, George Krump, Véronique Labelle, Laurent Lapierre, 
Raymonde Lévesque, Chantale Mailhot, Anne-Marie Panneton, 
Marlei Pozzebon, Emmanuel Raufflet et Cyrille Sardais.

FAIRE GRANDIR
CAS 1  Philippe, chef de permanence d’un centre jeunesse : 

« un gars ben ordinaire » ?
Ludivine Bernard, Laurence de Villers et Cyrille Sardais

CAS 2  « Il faut tout un village pour élever un enfant » : 
Fusion Jeunesse et la lutte pour la persévérance scolaire
Hatim Fassi-Fihri et Réal Jacob

CAS 3  David Branco : l’attention qui fait grandir
Cécile Branco-Côté

CAS 4  Anne L. : « c’était pour moi une nécessité d’aider 
ces enfants-là… »
Ken de Chadirac

GUÉRIR
CAS 5  Vincent Dumez : transformer le rôle du patient 

dans le système de santé
Alexandre Berkesse, Véronique Labelle, 
Djahanchah Philip Ghadiri et Chantale Mailhot

CAS 6  Entrepreneuriat social : le cas de l’équipe d’intervention 
théâtrale participative Mise au jeu
Thierry Beaupré-Gateau, Djahanchah Philip Ghadiri, 
Chantale Mailhot et Marlei Pozzebon

CAS 7  Manon Barbeau : le lien à l’autre
Anne-Marie Panneton et Laurent Lapierre

CAS 8  Lili-Anna Pereša : « pour faire une différence »
Raymonde Lévesque et Veronika Kisfalvi

ÉVEILLER LES CONSCIENCES
CAS 9  Des îles, un golfe et une coalition d’hommes et de femmes : 

l’engagement de Danielle Giroux
Monique Benoit et Chantale Mailhot

CAS 10  Pamela Walden-Landry, la femme qui écrivait des lettres
Jean-François Collard et Emmanuel Raufflet

CAS 11  Laure Waridel : créatrice de possibles
Olivia Généreux-Soares et George Krump

CAS 12  Jardins Sans Frontières
Léa Héroux-Mailhot, sous la supervision de Marlei Pozzebon
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