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Voilà plus de quatre ans que le Club de lecture Affaires
publie du contenu et crée des activités autour des
livres d’affaires au Québec et en France. Cette passion
qui nous anime est liée à notre mission de contribuer
au développement professionnel des gens d’affaires
en leur proposant de découvrir des livres, de partager
autour du livre et surtout d’apprendre par le livre. À ce
jour, nous avons mis en valeur près de 200 auteurs et
leurs ouvrages.
Quand de grands leaders lisent, c’est le plus bel
exemple à faire valoir. En 2018, nous avons eu l’occasion
de nous entretenir avec Yvon Charest, Président et
chef de la direction de l’Industrielle Alliance et Louis
Vachon, Président et chef de la direction de la Banque
Nationale. Il nous fait donc très plaisir de vous présenter
d’autres leaders du Québec, de France et de Belgique
qui croient aussi au pouvoir de la lecture comme outil
d’apprentissage. Ces leaders trouvent le temps de lire,
développent des techniques de lecture et partagent
leurs trouvailles avec leur entourage. Que de beaux
exemples à suivre !
Cette édition Hors-Série de notre tout nouveau
Magazine du Livre et des Affaires a pour but de mettre
en valeur des leaders qui sont aussi de grands lecteurs.
Apprendre par les livres, nous y croyons. Laissez-vous
guider par leurs choix de lectures !
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Pour nous transmettre vos
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Droits et responsabilités
Les opinions émises dans les articles
publiés par le Magazine du livre et des
affaires n’engagent que la responsabilité
de leur auteur.
La traduction et la reproduction des
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interdites sans le consentement écrit de
leur auteur.

Bonnes découvertes.

Micheline Bourque

Présidente fondatrice du Club de lecture Affaires
La mission du club est de contribuer au
développement professionnel des chefs
d’entreprise, des gens d’affaires et des
professionnels au moyen d’activités et
d’échanges autour du livre d’affaires
dans une perspective de découverte et
d’apprentissage.

Michel Bundock

«

Leader, Groupement des chefs d’entreprise

Jacques Attali présente dans cet ouvrage de
2014 différentes personnes qui ont marqué
l’histoire en devenant eux-mêmes.
« Le monde appartiendra à ceux qui auront
su renoncer à attendre quoi que ce soit de qui
que ce soit pour prendre en main leur vie et
en faire le meilleur.
À ceux qui oseront penser que rien n’est écrit
d’avance, sauf le devoir d’être libre et heureux,
de choisir sa vie. »
Après avoir « disqualifié » les « résignésréclamants » qui vivent dans une posture de
victime, il présente une centaine de Leaders :
artistes, entrepreneurs privés, entrepreneurs
positifs, militants.
En fait, tous des « initiateurs », des audacieux,
des créatifs, des humanistes, qui par leurs
valeurs, leurs convictions et leurs talents ont
amélioré le monde.
Ce livre m’a grandement interpellé à explorer
et offrir mes potentiels en « devenant moi ».

«

M. B.

Michel Bundock œuvre au Groupement des chefs d’entreprise depuis 1988
où il a eu le bonheur de fréquenter des milliers d’entrepreneurs, avec leurs
défis, leurs préoccupations et dans leur cheminement.
En complément des rencontres, les livres sont pour lui une source
d’inspiration, d’exploration et ensuite d’action.

Ben Marc Diendéré

Vice-président principal, Communication, affaires publiques et image de marque, La Coop fédérée

«

C’est un ouvrage dans la
pure tradition du débat
acerbe et de la délibération
que nous observons lorsque
nous sommes en présence
des émissions de débats à la
télé ou la radio, en France.
Les argumentaires se font à
coup de citations et pensées
philosophiques ainsi que
d’expériences actuelles.
Au cœur de chacun des six
combats argumentaires chaque fois deux écrivains,
penseurs.
Au cœur du combat de ring, il y a la relation que nous
portons ou pas à l’animal notre plus vieux partenaire
dans la nature.
De la corrida à la littérature de la condition animale
en passant par les types d’élevages et la culture
humaine, ça discute fort ! Compassion, patrimoine,
rentabilité, réalisme, tous des items pour une recette
d’un plat indigeste pour notre monde moderne.
Impossible de sortir indemne de cette lecture que je
recommande fortement. Sans parler du maniement
exquis de la langue française.

«

B. M. D.

Ben Marc Diendéré a œuvré successivement à la Société de développement
des entreprises culturelles du Québec et à Partenariat International avant de
rejoindre La Coop fédérée, où il occupe présentement le poste de vice-président
principal aux communications, affaires publiques et image de marque.

Diplômé de 2e cycle des HEC de Montréal, il est aussi détenteur d’une Maîtrise
en gestion et en marketing de la Sorbonne Assas – Institut français de presse –
Paris 2 et d’une Maîtrise de Sociologie de l’information et de la communication
de l’Université de Ouagadougou. Il siège également sur différents conseils
d’administration, tels que du Conseil des arts de Montréal (CAM), de l’Université
de Montréal, du Groupe 3737, de l’Excellence Québec, du Conseil de l’attractivité
de Montréal et de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Jacques Farcy

Vice-président à l’exploitation des réseaux de vente, SAQ

«

Quiconque atteint des postes de
direction est soumis tôt ou tard à l’angoisse
de la prise de décision, exercice réputé
solitaire. Cette difficulté à bien décider est
souvent accentuée par ce que la littérature
d’affaires nous retranscrit, a posteriori,
des histoires à succès : l’expérience, la
vision et le génie des dirigeants suffiraient
à eux seuls à expliquer la capacité à
prendre des bonnes décisions.
Dans cet ouvrage très solide et en même
temps très accessible, Olivier Sibony
partage avec fraîcheur comment nos
biais cognitifs nous aveuglent, de manière
répétée. Seule une démarche structurée
nous permet de nous extraire de nos biais.
Et bonne nouvelle, cette « architecture de
la décision » est éminemment collective.
Ce livre fourmille d’exemples simples et
pourtant redoutables pour mieux décider.
Une lecture presque jubilatoire, un
cadeau à faire à vos collègues du comité
de direction ou
d’ailleurs.

«

J. F.

Jacques Farcy compte près de 25 années d’expérience en Europe et au Canada à guider des
organisations dans les changements en profondeur pour le bénéfice des clients, et ce du
comité de direction jusqu’au plancher de vente des magasins. Actuellement vice-président
à l’exploitation des réseaux de vente de la Société des alcools du Québec (SAQ) il assure,
accompagné de ses équipes, l’importante transformation des pratiques d’affaires de cette
entreprise sous l’impulsion du programme de reconnaissance client, SAQ Inspire.

Amiral Loïc Finaz
Directeur, École de Guerre

«

  

« On lira Homère dans mille ans », nous dit
Sylvain Tesson dans son remarquable Un été
avec Homère. « Et, aujourd’hui, » poursuit-il, « on
trouvera dans le poème de quoi comprendre
les mutations qui ébranlent notre monde en
ce début de XXIe siècle. Ce que disent Achille,
Hector et Ulysse nous éclaire davantage que
les analyses des experts, ces techniciens de
l’incompréhensible qui masquent leur ignorance
dans le brouillard de la complexité. Homère, lui,
se contente d’exhumer les invariants de l’âme. »
« Homère est nouveau, ce matin, et rien n’est peutêtre aussi vieux que le journal d’aujourd’hui »
disait déjà Péguy rappelle Sylvain Tesson. On
ne dira jamais assez combien ces textes sont
visionnaires. C’est vrai pour l’Iliade et l’Odyssée,
les meilleures gazettes en effet de notre époque,
avec une clairvoyance et une qualité littéraire que
n’ont pas les médias d’aujourd’hui; mais c’est vrai
aussi pour Tesson dont l’usage et l’observation
du monde sont leçon
d’humanité et plaisir
de lecture. Lisezle : avant l’Iliade et
l’Odyssée pour avoir
envie de les relire, ou
après, pour mieux
comprendre encore.

«

L. F.

Spécialiste de la lutte sous la mer, l’amiral Finaz a servi sur frégates anti-sous-marines et sous-marins
nucléaires d’attaque. Il a commandé le Bâtiment-École Tigre, l’aviso Jean Moulin et la frégate anti-sousmarine Latouche-Tréville. Il s’est aussi occupé de Ressources Humaines, de conduite des Opérations et
de Relations Internationales. Il a dirigé le Service de recrutement et le Centre d’Études Stratégiques de la
Marine, le musée de la Marine et l’École de guerre. Il est écrivain de marine.
https://ecoledeguerre.paris
Photo : Jean-Christophe Marmara

Stéphane Forget

«

Président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec

À l’occasion de la
pause des Fêtes,
je propose la
lecture d’un roman
de
circonstance
qui, même s’il date
de 2012, permet à
la fois de s’évader
grâce à son histoire
en plus de fournir
des
pistes
de
réflexion sur un
sujet qui occupe
une grande place
dans l’actualité et
les défis de notre
société contemporaine, l’exil ou l’immigration.
Ce roman d’Amin Maalouf présente un retour
introspectif de l’auteur, une de ses fictions les
plus intimes. Il réfléchit à la religion, la famille,
l’amitié, la morale, l’exil, la patrie – le rêve d’un
pays « qui n’a jamais pu voir le jour ». Alors
qu’on pose un regard sur l’année qui s’achève
et qu’on prend des résolutions pour celle qui
arrive, cette idée d’une coexistence pacifique
de plusieurs cultures a quelque chose de
symbolique, actuel, tout comme son regard
sur le dialogue entre l’Occident et l’Orient,
dans un contexte où l’extrémisme nous
inquiète et où la compréhension de l’autre et
de ses défis sont essentiels.

«

Pour vous évader, apprécier la qualité de
l’écriture et pour un brin de réflexion. Joyeuses
Fêtes et une excellente année 2019 !
S. F.
Stéphane Forget est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du
Québec. Il a cumulé une vaste expérience des affaires gouvernementales et publiques, occupant
diverses fonctions au sein de la Ville de Montréal, dans le monde associatif, à la Société RadioCanada et au gouvernement du Québec. Il est détenteur d’une maîtrise en administration des
affaires (MBA) de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESGUQAM) et d’un certificat en droit de l’Université de Montréal. Monsieur Forget est membre du
Conseil et du comité exécutif de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT),
membre du Conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) et membre du Comité consultatif travail main-d’œuvre (CCTM).

Mitch Joel

«

Fondateur, Six Pixels Group

Lors d’un entretien avec Andy Nulman,
entrepreneur, il m’a remis une copie
du classique de Tom Peters, The Project50
(Reinventing Work). Je l’ai remercié poliment.
À vrai dire, à cette époque, je n’aimais pas les
livres. Je m’étais juré de ne plus en lire après
l’école. Par respect, j’ai ouvert la couverture
et je me suis retrouvé complètement
immergé dans le contenu : c’était percutant,
rapide, drôle, intelligent, pratique… à
l’opposé de tout ce que je pensais savoir sur
les livres d’affaires. J’ai dévoré The Project50
et je l’ai rapporté à Andy le lendemain. Il m’a
fait découvrir son incroyable collection de
livres. Je n’ai pas tardé à bâtir la mienne. Je me
suis rapidement trouvé incapable de passer
devant une librairie, une vente de garage,
une foire aux livres, etc. sans m’y arrêter
pour dénicher un ouvrage. Je suis devenu
un réel accro. J’ai eu une perception erronée
de la lecture et de
l ’apprentissage.
Dans ce sens, je
pleure les années
que j’ai perdues
lorsque j’ai pensé
que la lecture et
les livres étaient
une
perte
de
temps
totale.
Tellement stupide.

«

M. J.

Lorsque des marques telles que Google, Starbucks ou Shopify veulent tirer parti de la technologie pour mieux se
connecter avec leurs consommateurs, elles font appel à Mitch Joel. Homme d’affaires chevronné, Mitch Joel est
le fondateur de Six Pixels Group – une société de conseil, d’investissement et de production de contenu axée sur
le commerce et l’innovation. Il a passé près de vingt ans à créer, gérer et (éventuellement) vendre son entreprise
Mirum, une agence de marketing numérique mondiale présente dans 25 pays et employant près de 3 000 personnes.
Mirum appartient à WPP.
Il est l’auteur de deux ouvrages primés. Six Pixels of Separation et CTRL ALT Delete. Il est chroniqueur et journaliste
pour le Harvard Business Review, Inc. et de nombreux autres magazines et journaux.
(Extrait avec permission: The Beauty of Business Books, publié sur Medium https://medium.com/@mitchjoel/the-beauty-of-business-books-bc95eb53c3c1)

Julien Lever

«

Directeur général adjoint, Groupe Julhiet Sterwen
Un livre qui a la particularité de s’adresser de
manière documentée et avec pragmatisme
aux dirigeants des organisations afin de leur
proposer un cadre d’action pour réaliser leur
transformation numérique.
Autour des enjeux du numérique et de
l’intelligence artificielle, Cécile Dejoux et
Emmanuelle Léon tentent de répondre à la
question suivante : quelle serait la place du
manager dans une organisation digitalisée, et
plus précisément, quel pourrait être le sens de
son management et de son rôle ?
Un livre qui se lit et se relit facilement, car bien
structuré autour des trois thèmes majeurs qui
sont explorés :
•

L’être : parce qu’être acteur de la
transformation de demain présuppose que
le manager se transforme aujourd’hui en
adoptant de nouvelles compétences;

•

Les lieux : parce que la dématérialisation
du travail pose la question de l’utilisation de
l’espace de travail et de son sens;

•

Les autres : parce qu’il faut désapprendre
pour réapprendre à collaborer sous de
nouvelles formes et pratiques avec les
acteurs d’aujourd’hui, mais aussi de demain
que seront les robots et l’I.A.

«

J. L.

Diplômé de Sciences-Po et d’HEC (EMBA), Julien Lever accompagne depuis
20 ans les dirigeants dans les transformations de leur organisation et
de leurs équipes. Il débute sa carrière dans la communication et fonde
Aladin Communications, puis MultiCom, web agency au sein du groupe de
communication Equation dont il devient le directeur général en 2000. En
2001, il rejoint Altedia en tant que Directeur des activités événementielles
et nouvelles technologies, et devient ensuite directeur général d’Altedia
Training. Après avoir été l’un des dirigeants du groupe de conseil en
management et RH Julhiet, il est aujourd’hui directeur général adjoint du
groupe Julhiet Sterwen.

Cécile Philippe

«

Fondatrice et présidente, Institut économique Molinari

La lecture de ce livre novateur est
indispensable
à
quiconque
veut
comprendre une dimension essentielle
et pourtant souvent ignorée quand on parle
d’éducation, le signalement. Le diplôme (le
signal) expliquerait, selon Bryan Caplan,
80 % de la rémunération obtenue contre
20 % pour les compétences acquises au
cours de la scolarité. Le propos de l’auteur
est radical, mais extrêmement éclairant. Il
considère, en effet, que l’investissement
dans le système éducatif conduit à une
surenchère collective néfaste. Il montre
qu’au-delà du lycée (en vertu de l’effet de
l’éducation sur la baisse de la criminalité),
le retour sur investissement « social » du
système éducatif n’est plus nécessairement
positif. Selon lui, le signalement est un jeu
à somme nulle. Lorsqu’on donne le même
diplôme à tout le monde, son signal perd
de sa valeur, d’où le recours à un diplôme
supplémentaire pour classer les personnes
(inflation des diplômes). Compte tenu de la
part importante de signalement dans un
diplôme, une limitation de l’empilement
des diplômes permettrait d’obtenir les
mêmes signaux en économisant temps et
argent.

Auteure d’un grand nombre d’articles publiés dans des
journaux aussi bien francophones qu’anglophones, Cécile
Philippe a publié en 2007 son premier livre aux Éditions
JC Lattès intitulé C’est trop tard pour la terre, puis en 2014,
Trop tard pour la France ? Osons remettre l’État à sa place,
aux Éditions Manitoba/Les Belles Lettres. Ella a aussi
participé à l’ouvrage collectif 50 Matinales pour réveiller la
France, aux Éditions Manitoba/Les Belles Lettres, 2015.
http://www.institutmolinari.org/

«

C. P.

Olivier Tasnier

«

Head of Corporate and Public Banking and Financial Institutions, BNP Paribas Fortis Belgium

Il était temps d’Arnaud de Senilhes
est un voyage dans le temps, l’espace
et la matière, vulgarisant quelque peu
pour le lecteur les théories et avancées
scientifiques réalisées dans ces trois
domaines au cours du dernier siècle,
et largement inconnues des nonexperts. L’ensemble présente une
grande cohérence, une clarté lumineuse,
emballées dans un récit linéaire couvrant
l’origine de l’univers, sa constitution et
son évolution, tant d’un point de vue
micro- (quantique) que macro-scopique,
l’émergence de la vie, de l’intelligence et
de la conscience, tant personnelle que
collective. Pour s’interroger sur l’existence
de « Dieu », sa nature, et conclure sur
une brillante mise en perspective tant
religieuse que philosophique. 80 ouvrages
de référence et cinq ans de travail ont été
nécessaires à Arnaud de Senilhes, avocat
parisien, pour rédiger cette brique, dans
son acception abstraite, et qui constitue
aujourd’hui un bloc fondateur dans ma
compréhension de l’univers qui est le
nôtre. À relire.

«

O. T.

Né en 1968, Olivier vit à Bruxelles et est le père d’Alessandra
(14 ans) et de Massimiliano (11 ans). Au terme d’études en
finance (ULB, Belgique) et en informatique (HEC Lausanne,
Suisse), Olivier a réalisé toute sa carrière dans le secteur
bancaire, remplissant des fonctions d’analyste quantitatif
et de commercial en Investment Banking qui lui ont permis
de développer, en près de 30 années d’expérience, une
bonne connaissance du métier de banquier d’affaires, de
son évolution, et de ses challenges. Avec un œil constructif,
les 17 ‘Sustainable Development Goals’ de l’ONU dirigent
aujourd’hui la réflexion stratégique et le travail des équipes
qu’il anime.

Micheline Bourque

«

Fondatrice et présidente, Club de lecture Affaires

Beaucoup de gens rêvent de publier et
je leur souhaite bien sûr de concrétiser
ce projet. S’il y a un livre qui peut servir
d’exemple, c’est bien celui de Daniel
Lafrenière, De Kessé l’expérience client ?
Ce petit ouvrage possède toutes les
qualités. Très bien écrit, il propose
aux lecteurs tout ce qui est nécessaire
pour comprendre l’expérience client
et plus encore, par le biais d’une riche
bibliographie magnifiquement mise en
valeur. Donc, ceux qui veulent en savoir
davantage se retrouvent avec une belle
route pour poursuivre l’apprentissage.
Publié à compte d’auteur, Daniel a réussi
un coup de maître en démontrant avec
brio comment les grandes marques telle
Apple peuvent servir d’exemples aux
plus petites organisations.

Passionnée d’apprentissages et d’échanges par le livre, Micheline
Bourque a fondé le Club de lecture Affaires. Avec ses collaborateurs,
le Club a produit 3 éditions du Sommet du livre Affaires et a lancé
en novembre 2018, le Magazine du livre et des affaires.
Micheline collabore avec différentes organisations par le biais
d’activités variées autour du livre dont l’Ordre des CRHA, AQCP,
ICF-Québec, CQF. Elle est également chroniqueuse à l’émission
Planète Business 103,3 FM et au podcast L’accélérateur de Marco
Bernard.

«

M. B.

PARLER LIVRES AU SEIN DE
VOTRE ORGANISATION
grâce au Club de lecture Affaires

COMMENT ?

Diffusion d’une chronique de livres sous forme
d’articles ou d’entretiens, ou encore des contenus
autour du livre sous forme de vidéos, et de
baladodiffusion. Explorer une formule de groupes de
discussion au sein de votre organisation.

POUR QUI ?

Comités de direction, managers/gestionnaires, collaborateurs,
professionnels, clients, prospects…

OÙ ?

Sur votre site internet, un blogue, une infolettre interne, un magazine externe…

QUAND ?

Au rythme que vous souhaitez : trimestriel, mensuel, hebdomadaire…

SUR QUELS SUJETS ?

Économie, digital, développement personnel, entrepreneuriat, communication,
leadership, gestion, ressources humaines, management, commercial, marketing,
ventes, stratégie…

POURQUOI ?

Pour faire découvrir des livres et des auteurs, encourager les échanges, susciter la
réflexion, accroître l’envie d’apprendre, faire grandir, réveiller la curiosité…

>

Pour nous contacter et choisir une formule qui vous convient :
info@clubdelectureaffaires.com
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