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Programme de développement Leadership en action – iLead Leadership 

 

Un programme original, conçu en partenariat avec l’Université Royal Roads spécifiquement pour les 

leaders du secteur municipal, a donné, dans le District régional de la capitale (DRC), dans le sud de l’île 

de Vancouver, en Colombie-Britannique, le leadership nécessaire pour relever les défis auxquels font 

face les administrations municipales de nos jours.  

 

Le programme de développement iLead Leadership (iLead) a été élaboré pour répondre en partie à la 

priorité stratégique de l’efficacité organisationnelle du DRC. iLead est un programme interactif complet 

de neuf jours centré sur l’amélioration des capacités de leadership et sur l’alignement des leaders du 

DRC avec un ensemble de compétences communes. 

 

Alors qu’ils se concentrent sur des qualités de leadership individuelles et collectives, les participants sont 

immergés dans un défi de leadership qui les amène à appliquer leurs nouveaux acquis à une situation de 

travail bien réelle.  

 

Lancé en janvier 2009, le programme a déjà enregistré la participation de 73 administrateurs du DRC 

actuels et à venir. Les commentaires ont été extraordinaires. Dans le plus récent sondage auprès des 

employés de l’organisation municipale, la satisfaction des employés à l’égard du leadership avait 

augmenté de 11 % en 18 mois.  

 

Le succès d’iLead s’étend maintenant bien au-delà du District régional de la capitale. Forte du succès du 

programme iLead du DRC, l’Université Royal Roads élargit ses initiatives de leadership à tout le secteur 

public.  

 

Centré sur les défis de leadership particuliers du secteur public, un programme agréé fournit aux leaders 

municipaux des occasions d'entrer en relation, de partager et d’apprendre ensemble et de collaborer à 

la résolution de problèmes qui touchent des municipalités de la province et du pays. 

 

Le District régional de la capitale, de Victoria, pense que l’investissement dans le leadership et dans le 

développement de leaders forts est primordial pour assurer le succès de son organisation. Le 

programme de développement iLead Leadership a montré qu’il était un élément fondamental d’un 

présent passionnant et d’un avenir dynamique. 

 


