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10 HISTOIRES D’ENTREPRENEURS QUÉBÉCOIS 
QUI CHANGENT LE MONDE À LEUR FAÇON

— Montréal, Québec (3 avril 2017)

Kim Rusk et Philippe Richard Bertrand sont heureux d’an-
noncer la publication de leur premier livre « Inspiration Inc. » 
dans lequel on retrouve le parcours fascinant d’entrepreneurs 
Québécois, qui ont révolutionnés leur industrie. À travers cha-
cune des histoires, vous découvrirez les secrets, les réussites, 
les échecs, mais aussi les conseils des ses gens d’affaires che-
vronnés. Comme son titre l’indique, le livre « Inspiration Inc » 
a pour but d’aider le développement entrepreneurial, à oser 
concrétiser de nouveaux projets et à atteindre des sommets iné-
galés. Cet ouvrage est un complément à la première saison de  
baladodiffusion « Inspiration Inc. » qui a été présentée à la radio 
CKOI 96,9 en collaboration avec la Banque Nationale en 2016-
2017.

Les 12 collaborateurs du livre sont :

Préface par DIANE GIARD, Banque Nationale
ÉTIENNE CREVIER, BiogeniQ
CAROLINE ARNOUK, Technologies OPA
ETHAN SONG, Frank + Oak
GENEVIÈVE NADEAU, Women In Mind
SIMON DE BAENE, GSOFT
DOMINIC GAGNON, Connect&GO
AMÉLIE MORENCY, The FoodRoom
STÉPHANE BÉDARD, B-Temia
FRÉDÉRIC BASTIEN, mnubo
MARTIN-LUC ARCHAMBAULT, AmpMe
Conclusion par JEAN-PIERRE ARCORAGI de Lévesque Stratégies

« Inspiration Inc. » est maintenant disponible en librairie 
au Canada et en Europe au coût de 17,95 $.



À PROPOS DE KIM RUSK
Diplômée du Collège radio télévision de Québec, Kim Rusk oeuvre 
à titre d’animatrice dans différents médias. Depuis 2010, on peut 
l’entendre au 96.9 CKOI en plus d’animer une quotidienne à Canal 
Vie. Ayant toujours eu un penchant pour l’entrepreneuriat, Kim 
a été propriétaire de différents commerces et tout dernièrement, 
elle a lancé sa propre ligne de vêtements en ligne : Selfie par Kim 
Rusk.

À PROPOS DE PHILIPPE RICHARD BERTRAND
Leader reconnu au sein de l’écosystème des PME québécoises, 
Philippe R. Bertrand est un entrepreneur en série qui a créé 10 
sociétés en 18 ans. Associé et chef de la croissance chez Amplio 
Stratégies, Philippe est curieux et doté d’une grande capacité 
d’analyse. Il met à profit ses talents de vulgarisateur en offrant ré-
gulièrement des conférences publiques et privées. Il incarne au 
quotidien son message qui vise à déconstruire les paradigmes tant 
dans son champ d’expertise que sur des sujets qui l’interpellent 
en tant que citoyen du monde. Il est régulièrement invité dans les 
médias en tant que chroniqueur. Il est le fier papa de 2 garçons.
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