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Gérald Fillion

DE QUOI SONT FAITS 
NOS LEADERS 

LE LIVRE
LE NOUVEAU LIVRE DE GÉRALD FILLION

Dans son émission Vocation : leader, en ondes sur ICI RDI, Gérald Fillion part à la 
découverte des grands entrepreneurs et décideurs du Québec. Fort de ces rencontres avec 
ces femmes et ces hommes engagés dans leur entreprise et la société, le journaliste livre 
aujourd’hui une réflexion libre sur le leadership dans un ouvrage où il compile le meilleur 
de ses entrevues et les leçons qu’il en a tirées. On découvre des carrières exceptionnelles 
jalonnées de grandes décisions comme de grands sacrifices, mais aussi des histoires 
humaines dont Gérald Fillion met en lumière les éléments les plus inspirants à partir de 
grandes thématiques : le pouvoir, l’argent, la famille, les modèles, la place des femmes, 
l’échec, l’exigence, le succès, la chance, le risque, les crises… 

Comment ces décideurs ont-ils atteint l’excellence ? Quelles sont les désillusions qu’ils 
ont dû dépasser ? Quelles sont les clés de leur réussite ? Comment se forge le leadership ? 
Autant de parcours de vie et de réussite dans lesquels chaque lecteur pourra trouver son 
propre chemin vers l’accomplissement. 

LES LEADERS
Louis Morissette (pdg, KOTV), Calin Rovinescu (pdg, Air Canada), Sophie Brochu (pdg, 
Énergir), Jocelyna Dubuc (fondatrice du Spa Eastman), François-Xavier Souvay (pdg, 
Lumenpulse), Louise Roy (ex-chancelière de l’Université de Montréal), LP Maurice (pdg, 
Busbud), Nathalie Bondil (directrice et conservatrice en chef, Musée des beaux-arts de 
Montréal), Marc Dutil (pdg, Canam), Placide Poulin (ex-pdg, Maax), Chantal Lévesque (pdg, 
Shan), Pierre Lassonde (président, Franco-Nevada), Mitch Garber (président, Cirque du 
Soleil et Investir au Canada), Christiane Germain (coprésidente, Groupe Germain Hôtels), 
Yvon Charest (ex-pdg, Industrielle Alliance), Lorraine Pintal (directrice, Théâtre du Nouveau 
Monde), Yoshua Bengio (professeur et chercheur, Université de Montréal), Phyllis Lambert 
(fondatrice, Centre canadien d’architecture), Charles Sirois (président, Telesystem), Amina 
Gerba (pdg, Groupe Afrique Expansion).

L’AUTEUR
GÉRALD FILLION est journaliste spécialisé en économie. Il anime l’émission 
quotidienne RDI économie et la série Vocation : leader sur ICI RDI, tout en collaborant aux 
téléjournaux de Radio-Canada. On peut l’entendre à la radio et le lire sur Radio-Canada.
ca. Il est le coauteur avec François Delorme de deux livres sur l’économie. Il a reçu en 2012 
le Prix Reconnaissance de la Faculté de communication de l’UQAM et en 2013 le Prix de 
journalisme en littératie financière de l’Institut québécois de la planification financière. 
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