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Lancement officiel du livre de Christian Gagné
Une fierté à cultiver : Ma carrière
Joliette, le 18 janvier 2018 – C’est aujourd’hui qu’a lieu, au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le lancement
officiel du livre Une fierté à cultiver : Ma carrière de Christian Gagné. L’ouvrage retrace les principales étapes de
réflexion pour soutenir un cheminement de carrière en gestion. Il s'adresse aux personnes qui veulent devenir
gestionnaires ou aux personnes qui occupent actuellement des fonctions en gestion et qui souhaitent réfléchir
sur leur développement de carrière en termes de progression et de promotion. L’œuvre, qui représente quatre
années de travail, est la première publication de M. Gagné.
« Aucun autre ouvrage ne permet une telle réflexion intégrée, bien que plusieurs spécialistes de cette question
aient travaillé sur ce thème. Par ailleurs, réfléchir sur son développement de carrière, c'est une démarche
laborieuse. Cet ouvrage vient encadrer la démarche et vient aussi redonner au lecteur le pouvoir de cette
réflexion et les outils nécessaires », mentionne M. Christian Gagné, auteur et président-directeur général adjoint
du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) de Lanaudière.
THÈMES ABORDÉS
Quatre thèmes sont présentés dans le livre. Le premier est une
réflexion sur la carrière. Une analyse générale, appuyée sur la
littérature, dégage un certain nombre de questions et d'éléments
menant à l'identification du parcours professionnel du lecteur,
permettant ensuite de formuler un bilan de carrière. Il peut
comprendre la nature des choix effectués et leur portée aujourd'hui,
ce qui mène vers le deuxième thème du livre ; les compétences de
gestion. Le lecteur est amené au cœur d'une réflexion permettant
l'identification des compétences de gestion qui sont reconnues dans
son propre milieu de travail et l’évaluation de son niveau de
développement. Le troisième thème propose une réflexion sur la
définition d'un milieu de travail. Le lecteur est plongé dans une
réflexion qui lui permet de partir des compétences qu'il identifie
comme des défis et d'assortir à celles-ci une analyse d'enjeux propres
à son milieu de travail. Ceci permet d'identifier les grands axes de
développement professionnels et de grands objectifs de carrière.
Enfin, un quatrième thème permet une analyse afin de confectionner
un plan de développement professionnel, outil qui servira ensuite comme point central pour effectuer des
choix de formation, d'accompagnement et de soutien et qui sera au centre d'éventuelles recherches d'emplois.
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-2Chacun des thèmes est animé par des tableaux et des exercices d'approfondissement. Cet ouvrage convient à
une réflexion purement individuelle, à une utilisation dans le cadre d'une démarche de coaching ou de
mentorat, dans un programme de relève de cadres intermédiaires et supérieurs ou encore pour l'enseignement
universitaire. Il s'agit d'un manuel, donc d'un livre qui s'utilise par étape et selon le besoin.
DE NATURE PHILANTHROPIQUE
M. Gagné cède les droits de la première édition du livre à la Fondation Claude-Édouard Hétu pour les Centres
Jeunesse de Lanaudière. Cette fondation a pour objectif de soutenir les jeunes en difficulté et les familles par la
reconnaissance de leur besoin de valorisation et de développement. En plus de ses différents projets, elle offre
des bourses et finance, dans certains cas, des études et différentes formations d'appoint.
« Je suis un ancien décrocheur scolaire, c'est pourquoi j'ai dédié mon livre à cette fondation. On prévoit une vente
de 4 000 exemplaires à terme, dans deux ans. Ce qui pourra engendrer, je l'espère, une contribution de 80 000 $
pour les jeunes dans le besoin », mentionne l’auteur.
À PROPOS DE CHRISTIAN GAGNÉ
Détenteur d’un baccalauréat spécialisé et d’une maîtrise ès arts en criminologie à l’Université d’Ottawa,
Christian Gagné a également entrepris un doctorat à l’Université de Montréal et a obtenu une maîtrise en
administration publique de l’ENAP en 2004. Il œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis
32 ans. M. Gagné a été intervenant auprès des jeunes, organisateur communautaire, gestionnaire intermédiaire
et supérieur, et ce, au Centre de réadaptation Les jeunes de l’Outaouais, au CLSC Pontiac, aux Centres jeunesse
de l’Outaouais, ainsi qu’à l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Il a ensuite quitté
l’Outaouais pour devenir Directeur général adjoint au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes et un peu plus tard au
ministère de la Santé et des Services sociaux. En 2012, il obtient le poste de Directeur général des Centres
jeunesse de Lanaudière jusqu’à l’obtention du poste de Président-directeur général adjoint au Centre intégré de
santé et de services sociaux de Lanaudière en 2015. L’auteur a poursuivi jusqu’à tout récemment une carrière
de 30 ans en enseignement universitaire, dont 17 ans en criminologie et 13 en administration publique. Il s’est
aussi impliqué pendant plusieurs années au sein de dizaine de milieux communautaires. Christian Gagné est
présentement à la rédaction d’un deuxième ouvrage sur les pratiques de gestion.
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