
Le Groupe de recherche sur le leadership  

et l’École de communications sociales  

et de leadership, présentent...

The Research Group on Leadership, and  

the Faculty of Human Sciences present...

Gratuit !
Free!
Nombre de places limité.
Limited seats available.
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613 236-1393  |  1 800 637-6859
info@ustpaul.ca

Inscrivez-vous 
dès maintenant !
ustpaul.ca/soireesleadership

Register Now!
ustpaul.ca/leadershipevenings

Venez prendre une 
bouchée à notre  
nouveau Café Urban 
avant la conférence !

Stop by for a bite at our 
new Café Urban before 
the conference!



Leadership et  
développement personnel 
à la croisée des chemins
Le leadership personnel trouve sa source pro-
fondément ancrée dans notre monde intérieur 
et il nous invite à voir le développement de la 
personne dans son intégralité et sous un jour  
nouveau. Conference is only offered in French.

Conférencière : Natasha Mantville, Coach accréditée en  
développement des personnes et des organisations

Qu’est-ce que le leadership 
intégral dans une PME ?
C’est un projet de croissance individuelle et  
collective, en termes d’évolution personnelle, 
professionnelle et financière pour chacun des 
membres qui constituent la PME. Conference  
is only offered in French.

Conférencière : Danièle Cyr, MBA, Coach intégral

Executive Coaching: 
Types of Insight in 
Leadership Development
The presentation will focus on coaches’ interventions 
observed in relation to different types of insight 
as per Pascual-Leone and Greenberg (2007) 
model of insight. Conférence seulement  
offerte en anglais.

Speaker: Sophie Ménard, Professor, School of Social  
Communication and Leadership

Dynamique de la  
personne et leadership : 
tempérament ou habiletés 
de communication?
À l’aide du modèle TRIMA, les participants à cette 
soirée-conférence auront l’occasion d’identifier 
leurs styles dominants de communication et  
l’impact de ceux-ci sur leur leadership.  
Conference is only offered in French.

Conférencier : Patrick Laferté, M. Ps., Ph. D., CRIA.

Tipu Ake Ki te Ora – Organic 
Leadership Model for 
Innovative Organization
How a tiny school and Mauri community in 
the New Zealand Whiriaki rainforest went from  
educational disaster to top of its class and  
caught the eye of world renowned thinkers.  
Conférence seulement offerte en anglais.

Speaker: Joanne Mantha, BCom, M.A., ACC

Leadership appliqué : 
choisir la voie de l’Autorat 
pour réaliser l’excellence
Si l’on veut donc instituer une organisation ou  
une équipe performante, il y a lieu d’engager les 
entreprises dans un processus de changement 
et les aider à passer du paradigme managérial 
d’acteur vers celui d’auteur socio-économique. 
Conference is only offered in French.

Conférencier : Xavier E. Kauffmann, Ph.D.

Apples and Oranges:  
Leadership in the  
21st Century
A leader’s role is to move in resonance with the 
group. This means either standing with group 
members, guiding them or pulling them along. 
Conférence seulement offerte en anglais.

Speakers: Erika Lefebvre, M.Ed. & Diana MacTier, M.A.

Diriger par l’âme, 
un leadership capable 
d’inspirer
Une conférence sur un leadership qui se 
démarque par sa créativité, par son intelligence, 
par son pouvoir d’organisation et par l’amour. 
Conference is only offered in French.

Conférencier : Marquis Bureau, Groupe Courage international inc.
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