
Venez à la découverte d'auteurs et de co-animateurs de France et du Québec 

dès le 6 juin 2016 
Pour plus d'info et pour s'inscrire :  www.sommetdulivreaffaires.com 

AFFAIRES  2016 



Vous cherchez à développer vos connaissances pour mieux faire avancer votre entreprise?  

Vous manquez de temps pour par ciper aux ac vités qui traitent de vos préoccupa ons?  Vous cherchez 

des réponses à des ques ons sur le savoir être ou le savoir faire en affaires?  

Le Sommet du livre Affaires vous propose de venir à la rencontre de 20+ auteurs issus de divers champs 

d'expérience en entreprise. Diffusé sur le Web, cet événement de haut calibre sera disponible selon votre 

horaire à compter du 6 juin prochain! 

Le Sommet est une ini a ve du Club de lecture Affaires, dont la mission est de promouvoir le livre 

d'affaires comme ou l d'appren ssage. Unique en son genre, le Club crée des occasions pour que les gens 

d'affaires puissent échanger et apprendre ensemble par le livre. 

Une programmation extraordinaire vous attend! 

Le Sommet du livre Affaires s’ar cule autour de la découverte de 20+ auteurs et de leurs ouvrages primés 

au Québec et en France. Ces auteurs de renom sont venus à la rencontre d’animateurs directement 

interpelés par les sujets traités en raison de leur propre exper se. 

Les auteurs sont avides de partager leurs  expériences et leurs connaissances pour que vous puissiez 

exceller davantage comme professionnels ou entrepreneurs. Les ouvrages portent sur une variété de 

thèmes qui touchent différentes dimensions de l’entreprise, de la ges on, des ressources humaines, la 

ges on des priorités, et bien d’autres théma ques. 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Joignez‐vous aux gens d'affaires et aux auteurs qui croient au livre d'affaires comme ou l de 

développement personnel et professionnel! 

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire : Sommet du livre Affaires 2016 

Dès le 6 juin prochain, vous pourrez accéder à la plateforme web du Sommet en tout temps et visionner 

les entrevues selon votre rythme et vos besoins. Vous pourrez également échanger avec les autres 

abonnés dans le forum en mode privé. De plus, tous ces contenus vous demeureront accessibles pour une 

période d’un an.  

 

Micheline Bourque  
Présidente et Fondatrice du Club de Lecture Affaires 

514‐248‐4588 

Twi er : twi er.com/LectureAffaires 

Page Facebook : facebook.com/LectureAffaires 

LinkedIn Page Entreprise: Club de lecture Affaires 

 Un 1er Sommet du livre de la francophonie pour les gens d'affaires ! 

http://clubdelectureaffaires.com/
http://sommetdulivreaffaires.com/
https://twitter.com/LectureAffaires
http://facebook.com/LectureAffaires
https://www.linkedin.com/company/club-de-lectures-affaires


 AUTEURS DU QUÉBEC 

Nicolas Duvernois  
Entrepreneur à l’état pur  

« Quelques secondes suffirent pour 

recevoir ce fameux courriel. Plus je 

lisais, plus les sen ments 

m’envahissaient. Je n’arrivais pas à la 

croire, nous venions de remporter le 

tre de meilleure vodka au monde, 

avant même d’avoir vendue notre 

première bouteille, sans être 

disponible dans un seul point de vente 

à travers la planète, on était tout 

simplement des inconnus qui venaient 

de tout rafler lors la plus pres gieuses 

compé ons de vodka au monde !  » 

Julie Blais Comeau   

Projetez confiance et crédibilité  

« E=C2, soit la connaissance de 

l’É que e apporte de la Confiance en 

soi, de la Crédibilité, de la Cohérence, 

ul mement (soit) l’avantage 

Concurren el. » 

Serge Marquis  

EgoMan  

« ‟C’est quoi l’ego ?ˮ Dans Egoman, 

ce e ques on anodine que pose 

Charlot, ouvre une discussion en 

profondeur sur le comportement de 

ce maudit hamster qui court sans 

cesse dans notre tête. Pourquoi 

sommes‐nous sous l’emprise de 

l’ego ? » 

Jacques Nantel  

On veut votre bien et on l’aura  

« En ce e ère ou beaucoup des 

meilleures choses sont gratuites, 

Google, Facebook, Linkedin et bien 

d’autres encore, rappelez‐vous que le 

Père Nöel n’existe pas plus 

aujourd’hui qu’il n’existait alors que 

vous é ez enfant . » 

Mitch Joel  

CONTROL ALT DELETE  

« CTRL ALT DELETE is not a book about 

'change management' ‐ but rather a 

most mely book about changing both 

you and your business model. » 

Gérald Fillion  

L’économie c’est pas compliqué. 
Comprendre l’actualité  

« Parler d'économie, ce n'est pas que 

la présenta on des tableaux boursiers 

ou le calcul de ses droits annuels 

d'inves ssement dans un REER! » 



Yvon Chouinard  

Impact et Agir en leader  

« Ce livre n’est pas à propos de votre 

image. Ce livre est à propos de vous, 

de votre personne en ère. Des traces 

que vous laissez dans votre sillage. » 

François Lavallée  

La gestion des priorités  

« Il est facile de dire non avec le 
sourire quand un plus grand oui brûle 
dans votre coeur! ‐ S.R. Covey » 

Nathalie Courville  

Créer des partenariats Gagnants  

« ‟Nous pouvons devenir ce que nous 

avons besoin d'être en demeurant ce 

que nous sommes.ˮ Max de Pree 

Pourquoi? Parce que le premier livre 

de ges on qui m’a séduite est de cet 

auteur. Il s’in tule Diriger est un art. » 

Jocelyn Pinet  

Oser et La nature humaine  

« Une chandelle qui en allume une 

autre ne faiblit pas de moi é. Elle 

double son intensité.  » 

Derek Morin  

Raccourcis pour réussir  

« Il n'y a pas de raccourci pour réussir, 

sauf ce livre. » 

Nicole Simard 

Impact et Agir en leader  

« La communica on est possiblement 

la source la plus importante de 

pouvoir personnel. » 

 AUTEURS DU QUÉBEC 



Xavier Delengaigne  

101 astuces pour mieux s'organiser  

« Une astuce de 101 astuces pour 
mieux s'organiser : Seinfeld a trouvé 
une solu on pour se mo ver à écrire 
quo diennement. Il a accroché au 
mur un calendrier annuel d’une seule 
feuille. Chaque jour où il travaille à 
écrire, il coche la case du jour avec 
une grande croix rouge. Ainsi, au fil du 
temps, les jours cochés représentent 
une chaîne qu’il ne faut pas briser. 
Ce e chaîne servira au final de 
mo vateur. » 

Franck La Pinta 

Marketing RH  

« Le marke ng RH représente une 

opportunité d'accompagner la 

transforma on digitale des 

entreprises, de créer les condi ons 

pour faire fruc fier le véritable 

patrimoine de l'entreprise, de 

reposi onner les RH comme acteur de 

premier plan de ce e 

transforma on. » 

Vincent Berthelot  

Marketing RH  

« La marque RH ne peut prendre sa 

réelle et en ère valeur qu'une fois 

passée par la valida on, par le filtre 

des employés. C'est alors que, passant 

du discours ins tu onnel incantatoire 

au témoignage elle acquerra toute son 

épaisseur. Un employé heureux 

travaille mieux et cons tue un vecteur 

puissant de communica on posi ve 

pour l'entreprise. » 

 AUTEURS DE LA FRANCE 

Philippe Silberzahn  

Relevez le défi de l'innovation  

« "[…] l’échec face à la rupture ne 

résulte pas d’un manque de 

compétence, d’un manque de 

créa vité des collaborateurs ou d’une 

ignorance de son marché, mais bel et 

bien d’un raisonnement ra onnel qui 

produit un effet pervers et conduit au 

désastre. Le raisonnement ra onnel 

provient du fait que l’on préfèrera 

toujours inves r ses ressources sur un 

marché existant plutôt que sur un 

marché futur, incertain. » 

Laurence Body  

L'expérience client  

« Plus les gens vivent de bonne 

expériences, moins ils tolèrent les 

mauvaises qui n'ont d'autre choix que 

de s'améliorer... ou d'être 

disqualifiées. » 

Pascal Béria  

La révolution des contenus  

 « Il en advient aujourd'hui du contenu 

comme de nos déchets industriels. La 

ques on se pose de leur traitement et 

de leur recyclage. » 



 ANIMATEURS 

Ruth Vachon  
Présidente, Réseau des Femmes 
d'affaires du Québec  

Mathieu Laferrière  
Conseiller stratégique et expert 
LinkedIn  

Chantal Dauray  
Présidente, Concerta Communica ons  

Suzanne Leclair  
Avocate et Globetro er  

Dimitri Coll  
Chef, ASQ chez ACI World I et 
professeur au HEC  

Danielle Michaud  
Coach de ges on cer fiée chez Succès 
Global 

Sophie Ducharme  
Vice‐présidente associée, Ges on 
Privée 1859, Banque Na onale  

Jean-Baptiste Audrerie 
Directeur Marke ng SPB Psychologie 
organisa onnelle et blogueur chez 
FutursTalents.com  

Antoine Bonicalzi  
Consultant et formateur marke ng 
Web  

Patrick Coquart  
Associé‐gérant, FVA Management  

Rita Tourigny  
Formatrice et Coach chez Technologia 
et fondatrice C‐PNL  

Mila Araujo  
Directrice, Ogilvy Assurance  



 PARTENAIRES 

http://www.hec.ca/
https://trumontreal.com/
http://www.mediapostproduction.com/
http://iqe.qc.ca/
http://ogilvy.ca/fr/

