
Grâce au travail soutenu des
membres du conseil d'ad-

ministration et de leurs nom-
breux collaborateurs, cet organis-
me va de succès en succès. Pas
moins d'une vingtaine d'activités
sont organisées chaque année
afin de permettre à ses membres,
dont plusieurs ont perdu contact

après leur retraite, de se distrai-
re tout en fraternisant. On n’a
qu'à penser au tournoi de golf
ou encore de quilles. Qui plus
est, un tournoi de golf annuel
est organisé sur l'un des pres-
tigieux parcours de la Floride,
pour les «snowbirds».
L'Amicale produit également,
trois fois l'an, un journal à l'in-
tention de ses membres afin de

les informer sur les program-
mes d'activités. De plus, les
membres ont aussi accès au site
Internet de l’Amicale à l’adresse
suivante: www.fadoqmtl.org. Il
est important de mentionner
que l’Amicale est associée à la
Fédération de l'Âge d'Or du
Québec (FADOQ), et que ses
membres bénéficient de tous
les avantages offerts  par cet or-

ganisme. À l'occasion de son
10e anniversaire, le conseil
d'administration a approuvé un
programme spécial d'activités,
qui ont eu lieu tout au cours de
l'année 2005.
La Réussite est donc heureuse de
souligner cet événement tout en
offrant à l'Amicale des retraités
de la BNC ses meilleurs vœux de
succès pour le futur.

I l faut améliorer constam-
ment nos méthodes de cul-

ture afin de réduire les coûts et
se montrer toujours plus pro-
ductif», dit-il. La rentabilité, ce
n'est pas facile à aller chercher.
Il faut être bien conseillé et ça
prend une gestion serrée ».
Bertrand Villeneuve vient de se
mériter le lauréat argent du pro-
gramme de reconnaissance «Les
PME de la Banque nationale »,
dans la catégorie «PME agrico-
le» en Montérégie, notamment
pour la qualité de sa gestion.
Bertrand Villeneuve est propri-
étaire d'une ferme de 2000
acres, dédiée à la grande cul-
ture - orge, maïs, soya - et d'un
cheptel de 425 têtes, dont 170
vaches laitières Holstein. 
«Nous faisons également de la
recherche et du développe-
ment dans le domaine des
semences, ajoute-t-il, et le gardi-

ennage des porcs utilisés pour
la recherche par l'Institut de
cardiologie de Montréal».
Malgré les contraintes de mar-
ché (les quotas, les prix, etc.)
et les imprévus - la maladie de
la vache folle en Alberta, par
exemple - auxquels doivent fai-
re face les agriculteurs, Ber-
trand Villeneuve se dit pas-
sionné par l'agriculture. « Il
faut être passionné et per-
sévérant pour exercer ce méti-
er-là », dit-il. Chez les
Villeneuve, toute la famille est
à l'ouvrage sur la ferme, plus
quatre employés à temps
plein, pour un total de 10 per-
sonnes pendant les périodes
de culture et de récolte. 

Ferme Villeneuve
1118, chemin Sainte-Marie
Sainte-Marthe (Qc)
J0P 1W0
Tél: (450) 802-0258
Téléc.: (613) 674-1064

L’AMICALE ORGANISE UN
TOURNOI DE GOLF ANNUEL

POUR SES MEMBRES EN FLORIDE ][
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LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

COMMENT LA NATURE
GÈRE LE CHANGEMENT

Il existe une profonde sagesse dans la jungle
et autant les organisations que les personnes
profiteraient d'imiter ses modèles créatifs de
gestion. Comprendre les processus, outils et
techniques nécessaires pour survivre et pros-
pérer dans ce monde en pleine évolution est
devenu une nécessité.

Claire Girard, vice-présidente, Claude Lemay, président et Réal Messier, vice-président

L'amicale des retraités de la Banque
Nationale, qui compte quelque 1 300 mem-
bres au Québec, célèbre, cette année, son
dixième anniversaire de fondation.

Richard MARCI L

10e ANNIVERSAIRE
DE L'AMICALE DES
RETRAITÉS BNC
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Félicitations!
Votre succès

est le nôtre !

BERTRAND
VILLENEUVE 
Un passionné

de l'agriculture
Pour Bertrand Villeneuve, propriétaire de la
Ferme Villeneuve à Sainte-Marthe, le succès
d'une entreprise agricole passe par l'amélio-
ration constante des méthodes de produc-
tion et la diversification.

«

NO05127

SERVICES GÉNÉRAUX D’ENTRETIENS INC.

ä RÉSIDENTIEL   COMMERCIAL   INDUSTRIEL  

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Cell. : [514] 755-0657
Tél. : [514] 259-5130

Téléc. : [514] 259-4442

4402, Place-Guillet,
Montréal, [Qc]

H1X 3L3

n Lavage de tapis
n Plafonds
n Vitres
n Meubles
n Murs
n Étages

n

ä

Face aux changements, la Nature gère trois régimes simul-
tanément: le chaos, la transition et l'ordre. Le régime du

chaos décrit «ce qui doit être changé», celui de la transition est
le «processus même du changement» et l'ordre représente «la
forme idéale», soit le résultat du changement. Si l'on imagine le
statu quo à un certain plan d'existence et l'idéal à un niveau plus
visionnaire, le régime de transition est un pont qui unit les deux.
La loi de la Nature exige que l'on traverse ce pont pour survivre. 
Or, comme l'économie globale et la destruction de notre écolo-
gie planétaire ont changé les règles du jeu, les défis quotidiens
requièrent un niveau plus élevé de motivation, d'innovation et de
créativité de la part des ressources humaines, dans l'ensemble des
organisations.  6 facteurs doivent être examinés afin de gérer effi-
cacement ce capital créatif.
1. La démonstration d'un leadership efficace: Dans la
Nature, les espèces apprennent par mimétisme et suivent les
leaders. Ceux-ci acquièrent cette position seulement parce
qu'ils sont les premiers à s'adapter aux exigences du change-
ment. Dans l'entreprise, un bon leader influence positivement
les autres par son attitude et ses actes.
2.  La gestion de l'intention: Les oiseaux migrateurs voyagent
dans une direction précise; ensemble, ils adoptent une struc-
ture de vol qui assure le succès de leur expédition.  En com-
muniquant son intention et en établissant des objectifs clairs
auxquels tous peuvent se rallier, l'entreprise regroupe les forces
dans une même direction et évite ainsi la dispersion.  
3. La gestion des processus : Tout comme les autres espèces,
les gens doivent être libres de rechercher les conditions qui
leur permettent de contribuer à la qualité de leur travail, en y
intégrant la somme de leurs talents et habiletés.  
4. La gestion des ressources: Dans la Nature, le développement
des espèces dépend de la qualité de leurs conditions de vie.  Dans
l'entreprise, croître et se développer devraient faire partie inté-
grante du travail. Or, la disponibilité des ressources fera la diffé-
rence entre mobiliser ou démotiver les travailleurs, entre le suc-
cès ou l'échec des projets ou des tâches à accomplir.
5. La gestion d'équipes performantes: Travaillant en synergie,
une jungle tropicale humide abrite et gère efficacement jusqu'à
330 espèces d'arbres et des milliers d'autres espèces de plantes,
par hectare. De la même façon, gérer la diversité de talents et de
personnalités que représentent les employés dans l'organisation
est un art que tous les gestionnaires doivent apprivoiser.  
6. La gestion des résultats: La Nature favorise les nouvelles
pousses mais, à moins que le couvert forestier ne laisse péné-
trer de la lumière, les graines tombées sur le sol pourriront.
Dans l'entreprise, un changement qui réussit ne se produit pas
par hasard; il est planifié, supporté, encouragé et célébré.
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