
SOMMET DU LIVRE  
AFFAIRES 2017 
2e édition

à compter du 1er novembre 2017 

Micheline Bourque,
Présidente et fondatrice
Club de lecture Affaires
micheline@clubdelectureaffaires.com 



MOT DE LA PRÉSIDENTE

À tous les adeptes des livres d’affaires, trois questions : 

• Vous voulez développer vos connaissances professionnelles ? 
• Vous voulez optimiser votre impact professionnel ? 
• Vous manquez de temps pour une formation professionnelle ? 

Vous avez répondu « oui » à une ou l’autre de ces questions ? Le Sommet du livre affaires 
2017 est fait pour vous ! Diffusée sur une plateforme web, cette activité phare du Club de 
lecture affaires cible les livres d’affaires de l’heure, les « incontournables », ceux qui vous 
permettront d’aiguiser vos compétences.  
Joignez des professionnels et des leaders qui, comme vous, sont à l’affût des tendances 
gagnantes. Bénéficiez d’un lien privilégié avec plus de 20 auteurs fascinants dans le cadre de 
webinaires ponctuels et d’entrevues en profondeur. Inspirez-vous de leurs théories avant-
gardistes dans leurs ouvrages primés au Québec, au Canada et en France.
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur Sommet du livre affaires 2017. En ligne à partir 
du 1er novembre 2017.

Accéder au Sommet du livre affaires 2017 c’est :

• Bénéficier d’un lien privilégié avec plus de 20 auteurs primés du Québec/Canada et de 
France dans des webinaires fascinants et des entretiens révélateurs.

• Dynamiser votre présence dans votre milieu professionnel en étant continuellement à 
l’affût des théories évolutives et gagnantes dans le monde des affaires. 

• Optimiser votre impact professionnel au dynamique contact des membres, des auteurs et 
des animateurs.  

Je vous donne rendez-vous au Sommet du livre affaires 2017, pour « penser, agir et gérer 
autrement ».

Cordialement,  

Micheline Bourque 
Présidente et fondatrice  
du Club de lecture Affaires
514 248-4588 
micheline@clubdelectureaffaires.com 
Twitter : twitter.com/LectureAffaires 
Facebook : facebook.com/LectureAffaires 
LinkedIn : Club de lecture Affaires © Michèle Bourdeau
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OBJECTIFS DU SOMMET 

La 2e edition du Sommet du livre, c’est venir à la rencontre de plus de 20 auteurs du Québec/
Canada et de France. 
• Assurer le rayonnement le plus large possible de la littérature d’affaires dans la francophonie;
• Créer et animer une communauté de plus de 500 adeptes de la littérature d’affaires 

provenant de différents pays de la francophonie;
• Propulser le savoir des auteurs chevronnés en affaires du Québec comme force du Sommet;
• Faire découvrir des auteurs d’autres pays, dont la France, aux Québécois et aux Canadiens et 

inversement;
• Initier de façon dynamique des échanges entre membres, auteurs et animateurs-experts 

dans le cadre d’un forum privé;
• Donner accès aux membres à des webinaires avec des auteurs tout au long de l’année;
• Faire valoir l’expertise de nos animateurs qui se sont préparés avec rigueur pour animer des 

entrevues en profondeur avec nos auteurs vedettes;
• Offrir aux membres la possibilité de participer en personne à des activités prévues à 

Montréal et à Paris au cours de l’année 2017-2018;
• Quelques surprises sont aussi au rendez-vous.



AUTEURS

Carole Doucet
Le 6e talent 

« Un talent, c’est comme l’amitié. Plus on 
l’exprime, plus il s’épnouit. »

Cléo Maheux
Scaling Up – hypercroissance  

« Ma passion c’est d’inspirer et d’être 
complice du succès des entrepreneurs, 
en implantant les meilleures pratiques 
d’affaires de partout dans le monde. »

France Lefebvre
Collaborer et agir – Mieux et autrement  

« La grande valeur ajoutée du groupe 
de codéveloppement professionnel 
est qu’il renforce tant les compétences 
individuelles que collectives de façon 
durable. »

Martin Ducharme
Le 6e talent 

« Apprendre à se connaître un peu plus, 
c’est se rapprocher de sa beauté. Utiliser 
ce savoir, c’est y arriver. »

Ginette Gagnon
INTUITION – Carte maîtresse 

« Le pouvoir de la pensée provient de 
l’habileté à intégrer les intuitions à la 
raison.» 

Louis-Jacques Filion
Entreprendre et savoir s’entourer   

« Ce qui frappe dans l’attitude des 
entrepreneurs, c’est tant leur ténacité, 
leur résilience et leur enthousiasme que 
leur désir d’être maître de leur destinée : 
faire ce qu’ils veulent et le faire à leur 
façon.  »

Olivier Zara 
La stratégie du thé  

« Ce livre présente les sept défis que 
toute organisation doit relever si elle 
souhaite un développement pérenne 
dans un monde digital de plus en plus 
incertain et complexe. » 

Kim Auclair
Dans la tête d’une entrepreneure  

« Chaque entrepreneur est unique. 
Il faut avancer dès maintenant, 
en apprenant de ses erreurs et en 
reconnaissant ses forces. Il faut suivre 
son instinct.   

Stéphanie Bacquere 
Makestorming, le guide du Corporate 
Hacking 

« La transformation du travail pourrait 
être l’occasion d’une réinvention so-
ciétale précieuse. Plus de travail “forcé”, 
mais des personnes qui s’emploient à 
faire ce qu’elles pensent être important, 
souhaitable et qui agissent aux endroits 
où elle ont quelque chose à apporter... »



Bernard Gagnon
Business Architecture 

« Un des problèmes que l’on a identifié, 
c’est que la plupart des gens ne savent 
pas comment s’y prendre pour mettre 
en œuvre la stratégie d’affaires de 
l’entreprise. »

Nathalie Sabourin
Collaborer et agir – Mieux et autrement  

« Participer à un groupe de 
codéveloppement professionnel, 
c’est développer ses capacités 
professionnelles grâce aux expériences 
d’un groupe afin de collborer et agir, 
mieux et autrement. »

Isabelle Lord
L’influence durable 

« L’influence est aujourd’hui plus que 
jamais la clé du succès au travail. Il 
vous est possible de booster votre 
carrière en cultivant la compétence de 
demain : l’influence durable. » 

Radoine Mebarki 
Tous repreneurs – Le nouveau mode 
d’Emploi

« Reprendre une entreprise va au-delà 
d’un simple projet professionnel. C’est 
aussi une autre manière d’envisager les 
choses. De simple figurant, on devient 
à la fois le metteur en scène et l’acteur 
principal de sa vie. »

Harold Jarche
Life in Perpetual Beta

« Learning is the work. »

Jérôme Barthélemy 
Libérer la compétitivité 

« Contrairement aux travaux des 
consultants et autres gourous, les 
recherches académiques sont passées 
par un processus strict d’évaluation. 
Leurs recommandations sont donc 
beaucoup plus fiables. »

Louis-Jacques Filion
Artistes, créateurs et entrepreneurs   

« Les industries créatives jouent 
désormais un rôle majeur dans tous 
les domaines d’activités humaines, 
en particulier dans les grands 
agglomérations urbaines, où vit plus 
de la moitié de la population mondiale 
Artistes, créateurs et entrepreneurs. »

Rachel Vanier
Ecosystème

« Le ‘pourquoi’ elle voulait être 
entrepreneur, elle n’avait jamais eu 
besoin de le justifier, il coulait de source, 
elle avait toujours su que si un jour 
elle devrait l’exprimer, elle n’aurait 
pas à le concevoir, elle n’aurait qu’à le 
découvrir. »

Pierre Hadaya
Business Architecture

« Les gens ont tendance à focaliser sur 
le court terme et à repousser la mise 
en oeuvre de la stratégie d’affaires. On 
se retrouve ainsi avec des nombreuses 
pertes d’opportunités. » 

AUTEURS



AUTEURS

Charles Senard
Imperator. Diriger en Grèce et à Rome  

« Les grands leaders de l’Antiquité – 
César, Cléopâtre, Périclès, Alexandre… 
– ont su pousser leurs hommes à se 
dépasser. Ce livre nous invite à mieux 
les connaître et à repenser l’art de 
commander. »

Viviane de Beaufort
Génération Startuppeuse 

« Aujourd’hui, le premier acte politique, 
c’est de créer une entreprise. »

Julia de Funès 
Socrate au pays des process 

« En challengeant les mots, les 
comportements, les recettes 
managériales, les ‘tics’ d’entreprise, ce 
livre décrypte le monde des affaires afin 
de mieux le comprendre et de moins le 
subir. »

David Barrett
The Power of the Plan 

Edouard Le Maréchal
Innover à l’âge du papillon

Jean-Paul Bailly
Réformez ! par le dialogue et la confiance

« L’entreprise ne peut et ne doit 
se définir que comme un acteur 
économique et social contribuant au 
développement responsable de la 
société. »

© Géraldine Aresteanu pour thecamp



ANIMATEURS

Nicole Simard
Spécialiste du savoir-dire

Animatrice : Le 6e talent

« Les gens qui réussissent se poussent 
à exploiter leurs forces. Leur zone 
de talents devient ainsi une zone 
d’excellence. »

Danielle Michaud
Coach certifiée, Succès Global

Animatrice : INTUITION – carte maîtresse

« Un juste équilibre entre la pensée 
rationnelle et la pensée intuitive réduit 
les résistances : les vôtres comme celles 
des autres. »

François Lavallée
Président, Aliter Concept

Animateur : Life in Perpetual Beta et La 
stratégie du Thé

« L’ignorance est un moyen d’être 
agile dans un monde complexe où 
malheureusement la réalité n’est pas 
toujours comme on la voit. »

Katherine Ouellet
Consultante associée, KO et Compagnie

Animatrice : Collaborer et agir, mieux et 
autrement

« La grande valeur ajoutée du groupe 
de codéveloppement professionnel 
est qu’il renforce tant les compétences 
individuelles que collectives de façon 
durable. »  

Martin Thibault
Président, Absolunet

Animateur : Scaling Up – Hypercroissance

« Je suis un practicien de 
l’Hypercroissance. Cet ouvrage 
disponible en français grâce à Cléo 
Maheux est un outil exceptionnel pour 
aller plus loin. »

Paul Farley
Architecte solution – MDM, Banque 
Nationale

Animateur : Business Architecture

« Cet ouvrage a été écrit pour ceux qui 
désirent approfondir leur connaissance 
en architecture d’affaires. Mais il s’adresse 
tout aussi bien à ceux qui désirent en 
comprendre tout simplement l’essentiel. »

Yvon Chouinard
Coach exécutif, Pauzé

Animateur : Entreprendre et savoir 
s’entourer

« Ce livre se veut une initiation à la fois 
agréable et conviviale à ce que sont, 
à ce que pensent et à ce que font des 
entrepreneurs. »

Patrick Coquart
Conseil éditorial free-lance et 
correspondant du Club à Paris

« À titre de correspondant du 
Club, j’aurais le privilège d’animer 
plusieurs des entrevues avec les 
auteurs de France qui figurent à la 
programmation. »

Marilène Garceau
Directrice-Associée, Kennedy-Garceau

Animatrice : Génération Startuppeuse



ANIMATEURS

Micheline Bourque
Présidente et fondatrice, Club de lecture 
Affaires

Animatrice : L’influence durable, Dans la 
tête d’une entrepreneuse

Arnaud Pottier Rossi
Directeur-Associé, Kalaapa

Animateur : Innover à l’âge du papillon



INVITÉ SPÉCIAL – GRAND LECTEUR

Michel Bundock
Président, Groupement des chefs 
d’entreprise

« Je ne suis pas un produit de mes 
circonstances. Je suis le produit de mes 
décisions. » Stephen Covey

« Transformer l’eau en vin » tel est ma 
devise de vie, depuis 57 ans.

Créer des possibles, explorer de 
nouveaux espaces, accompagner le 
déploiement de potentiels, contribuer 
à améliorer la Société, voilà d’autres 
manières d’exprimer a quoi j’ai consacré 
ma vie, en particulier au Groupement 
des chefs d’entreprise depuis 1988.

Passionné par le Leadership, 
l’intelligence collective, l’Évolution 
humaine et des organisations, j’ai eu 
le privilège de côtoyer des milliers 
d’entrepreneurs et de co-créer avec eux 
un monde plus prospère, principalement 
à travers des rencontres inspirantes.

Citoyen d’un Monde meilleur, 
partisan d’organisations adultes et 
d’autogouvernance, la formation 
continue, notamment par la lecture, est 
une conviction profonde et une pratique 
quotidienne.
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