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Nous explorerons ensemble les causes du bonheur et de la souff rance. Nous 
aborderons l’aspect de la tranquillité intérieure, comment la découvrir ou la retrouver 
quotidiennement. Nous réfl échirons comment mieux danser avec la vie. En développant 
ces éléments, nous réaliserons comment contribuer à off rir un environnement plus 
propice au bonheur des autres, au boulot comme à la maison.

Ateliers aux choix : Conférence d’ouverture : 

Panel d’invités : 

Au cours de cet atelier, vous serez amenés à réfl échir au discernement, à cet élément 
fondamental dans l’exercice du pouvoir d’un leader. Vous réaliserez toute la diff érence 
entre une prise de décision et un discernement : vous ferez appel à certaines facettes de 
vous-même telles que votre intuition, votre conscience, votre perspicacité, votre justesse 
de jugement... Pour pouvoir discerner, il est primordial de ralentir, voire même oser le 
silence. Apprendre à faire silence à l’intérieur de soi pour mieux écouter ce qui émane de 
l’intérieur. Faire silence pour mieux écouter les autres. C’est à cette réfl exion que je vous 
convie.

Passer de la prise de décision au discernement / Apprendre à écouter / Oser le silence 
comme outil de management / Éveiller toutes nos intelligences / Célébrer

Serge Marquis est médecin spécialiste en santé communautaire. Depuis plus de trente ans, il 
s’intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout par ticulier pour le stress, 
l’épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l ’espace de travail et la diffi  culté de 
maintenir un équilibre entre la vie au tra vail et à l’extérieur du travail. Il a étudié la perte de sens, la 
soif de reconnaissance et le rapport complètement névrosé qu’a l’homme moderne avec le temps. 
Il a également soigné un grand nombre de per sonnes devenues dysfonctionnelles au travail. En 
1995, il a mis sur pied son entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale au tra vail, 
appelée T.O.R.T.U.E. Il est auteur du livre « Pensouillard le Hamster; Petit Traité de Décroissance 
Personnelle », qui a été mis en nomination pour le prix du « Grand Public de la Presse ». Cette année, 
est sortie la version européenne de Pensouillard, « On est foutu, on pense trop », qui a fi guré au 
palmarès de l’Obs.

Rémi Tremblay a fondé la Maison des Leaders, un espace de dialogue et de rencontre pour les  
patrons et gestionnaires du Québec. Depuis plus de 10 ans, ils explorent ensemble le monde des 
organisations et les diff érents aspects de la vie, habités par la croyance que c’est en devenant 
un meilleur être humain qu’on devient un meilleur patron. Rémi a cré é Adecco Québec à l’âge 
de 22 ans et assumera jusqu’en 2004 la présidence d’Adecco Canada et de ses 11 000 employés. 
Finalement, Rémi Tremblay est coauteur des livres bestsellers « Découvrez le bonheur au 
boulot » (2000), « Les fous du roi » (2004), « J’ai perdu ma montre au fond du lac » (2009), « Mots 
de passe, petit lexique pour la joie de vivre » (2013). Il propose au grand public cette année son 5e 
ouvrage « La chaise rouge devant le fl euve ».
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boulot » (2000), « Les fous du roi » (2004), « J’ai perdu ma montre au fond du lac » (2009), « Mots 
de passe, petit lexique pour la joie de vivre » (2013). Il propose au grand public cette année son 5e 
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Rencontrez et échangez pendant 1h30 avec nos invités de marque :
Rémi Tremblay, Serge Marquis, Christine Michaud et Joanne Riou

Découvrez leur expérience et leur conception du bonheur.
Un moment privilégié et inspirant!

Guillaume dirige le CQPNL avec cœur et rigueur de façon à déployer tout le potentiel de l ’entreprise. 
Diplômé en anthropologie, coach personnel et corporatif depuis 1997, Enseignant en PNL depuis 
2005, il est également membre régulier de l’ordre des Conseillers en Ressources Humaines (CRHA). 
Il est un homme engagé envers le développement du coaching et de la PNL et travaille au niveau 
de leurs applications concrètes aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Il est un 
révélateur de potentiels dont la vision est de contribuer à construire un monde où les individus  
s’engagent envers leur croissance personnelle et développent la conscience et la maturité 
nécessaire pour travailler en équipe, bâtir et réussir ensemble. il est auteur du livre « Communiquer 
effi  cacement » (Éditions Géréso).

Tout au cours de son évolution, l’être humain a voulu donner un sens à ce qui l’entourait. Il 
a cherché à le comprendre et de lui donner un sens. Il est, dans son identité profonde, un 
être de sens. Les dernières décennies ont vu son environnement de travail se transformer 
radicalement. L’accélération des processus, l’arrivée des nouvelles technologies, ont 
totalement bouleversé les univers organisationnels. Les capacités d’adaptation sont 
désormais sollicitées à leur maximum. Les périodes de temps requises pour s’adapter sont 
de plus en plus brèves. On entend fréquemment l’expression: « Ça n’a pas de bon sens. » 
La quête de sens se vit maintenant dans les rapports au travail. Les questions sont posées 
et recherchent ardemment des réponses: « Où allons-nous et à quoi tout cela sert-il ? » 
Cet atelier permettra d’approfondir ces questions et illustrera l’importance de mettre en 
commun nos intelligences pour y répondre. La grande soif de sens ne sera jamais tarie. Elle 
est là, bien présente, contribuant à défi nir ce que nous devenons tant dans nos joies que 
dans nos souff rances. Un regard attentif est essentiel. C’est ce que veut off rir l’atelier.

Le bonheur est un état d’être composé de multiples facettes. Accéder à cet état est le fruit 
d’un travail sur soi motivé et constant. Au cours de cet atelier, vous découvrirez pourquoi 
être heureux s’apprend et comment développer votre propre capacité à être heureux. 
Vous pourrez identifi er vos croyances anti-bonheur, faire le lien entre communication avec 
les autres et bonheur et apprendrez à saboter vos stratégies de sabotage! Vous réaliserez 
l’importance de faire mûrir vos rêves par l’action et à développer une véritable discipline 
du bonheur. Comme le dit l’adage : si le malheur peut nous venir de l’extérieur, le bonheur lui 
ne peut nous venir que de l’intérieur. Le bonheur étant avant tout un sentiment intérieur, il 
est non seulement possible de l’apprivoiser mais aussi de le cultiver.

Identifi er vos croyances anti-bonheur / Saboter vos stratégies de sabotage / Faire le lien 
entre communication et bonheur / Développer une discipline du bonheur / Faire mûrir vos 
rêves par l’action

Avez-vous l’impression de vraiment vivre votre vie ou plutôt de la subir ou pire encore,  
d’y survivre ? Christine a étudié et testé plusieurs concepts et enseignements issus de 
la psychologie positive; ce champ de psychologie qui vise à mieux cerner ce qui fait 
que la vie vaut la peine d’être pleinement vécue. Il s’agit de l’étude scientifi que des 
forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être.  C’est avec joie, 
humour et authenticité qu’elle partagera avec vous le compte-rendu de ses plus récentes 
découvertes. Quelques notions abordées lors de cet atelier: Connaissance de soi et forces 
de caractère, Émotions positives et gratitude, Engagement et contribution pour donner un 
sens à sa vie, Pouvoir de la bonté, de l’empathie et de la compassion, Motivation, passion 
et expérience optimale (fl ow), Espoir et optimisme, Pleine conscience (mindfulness), 
Bonheur, bien-être, satisfaction et résilience, Sentiment d’élévation et d’admiration.

Faites de votre vie quelque chose d’extraordinaire!

Du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours

Qui être ? – Apprendre à discerner

Apprendre à être heureux

Serge Marquis, Médecin spécialiste en santé communautaire

Christine Michaud, Animatrice, auteure et conférencière

Guillaume Leroutier, Directeur du CQPNL Formation – Coaching

S’entrainer au bonheur 
Nous souhaitons tous être heureux et moins souffrir et pourtant ?

Rémi Tremblay, Président de La Maison des Leaders
Rémi Tremblay, Président de La Maison des Leaders

Christine a été chroniqueuse littéraire pendant 11 ans à l’émission “Salut Bonjour Week-end” sur 
TVA et 5 ans sur Rythme FM avec Véronique Cloutier. Depuis 4 ans, elle anime “Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux”,  où elle discute bonheur et sens de la vie avec ses invités. Auteure des 
best-sellers C’est beau la vie, Encore plus belle, la vie!, Sexy Zen et Happy, elle a également publié 
le Petit cahier d’exercices pour attirer à soi bonheur et réussite et le Petit cahier d’exercices pour 
être sexy, zen et happy. Fascinée par l’être humain et le mieux-être, elle poursuit des études en 
psychologie positive avec le grand professeur du bonheur à Harvard, Tal Ben Shahar. Ses nombreux 
apprentissages lui permettent d’inspirer un grand nombre de personnes à faire de leur vie une 
expérience unique, heureuse et enrichissante.
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de 22 ans et assumera jusqu’en 2004 la présidence d’Adecco Canada et de ses 11 000 employés. 
Finalement, Rémi Tremblay est coauteur des livres bestsellers « Découvrez le bonheur au 
boulot » (2000), « Les fous du roi » (2004), « J’ai perdu ma montre au fond du lac » (2009), « Mots 
de passe, petit lexique pour la joie de vivre » (2013). Il propose au grand public cette année son 5e 
ouvrage « La chaise rouge devant le fl euve ».
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Rencontrez et échangez pendant 1h30 avec nos invités de marque :
Rémi Tremblay, Serge Marquis, Christine Michaud et Joanne Riou

Découvrez leur expérience et leur conception du bonheur.
Un moment privilégié et inspirant!

Guillaume dirige le CQPNL avec cœur et rigueur de façon à déployer tout le potentiel de l ’entreprise. 
Diplômé en anthropologie, coach personnel et corporatif depuis 1997, Enseignant en PNL depuis 
2005, il est également membre régulier de l’ordre des Conseillers en Ressources Humaines (CRHA). 
Il est un homme engagé envers le développement du coaching et de la PNL et travaille au niveau 
de leurs applications concrètes aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Il est un 
révélateur de potentiels dont la vision est de contribuer à construire un monde où les individus  
s’engagent envers leur croissance personnelle et développent la conscience et la maturité 
nécessaire pour travailler en équipe, bâtir et réussir ensemble. il est auteur du livre « Communiquer 
effi  cacement » (Éditions Géréso).

Tout au cours de son évolution, l’être humain a voulu donner un sens à ce qui l’entourait. Il 
a cherché à le comprendre et de lui donner un sens. Il est, dans son identité profonde, un 
être de sens. Les dernières décennies ont vu son environnement de travail se transformer 
radicalement. L’accélération des processus, l’arrivée des nouvelles technologies, ont 
totalement bouleversé les univers organisationnels. Les capacités d’adaptation sont 
désormais sollicitées à leur maximum. Les périodes de temps requises pour s’adapter sont 
de plus en plus brèves. On entend fréquemment l’expression: « Ça n’a pas de bon sens. » 
La quête de sens se vit maintenant dans les rapports au travail. Les questions sont posées 
et recherchent ardemment des réponses: « Où allons-nous et à quoi tout cela sert-il ? » 
Cet atelier permettra d’approfondir ces questions et illustrera l’importance de mettre en 
commun nos intelligences pour y répondre. La grande soif de sens ne sera jamais tarie. Elle 
est là, bien présente, contribuant à défi nir ce que nous devenons tant dans nos joies que 
dans nos souff rances. Un regard attentif est essentiel. C’est ce que veut off rir l’atelier.

Le bonheur est un état d’être composé de multiples facettes. Accéder à cet état est le fruit 
d’un travail sur soi motivé et constant. Au cours de cet atelier, vous découvrirez pourquoi 
être heureux s’apprend et comment développer votre propre capacité à être heureux. 
Vous pourrez identifi er vos croyances anti-bonheur, faire le lien entre communication avec 
les autres et bonheur et apprendrez à saboter vos stratégies de sabotage! Vous réaliserez 
l’importance de faire mûrir vos rêves par l’action et à développer une véritable discipline 
du bonheur. Comme le dit l’adage : si le malheur peut nous venir de l’extérieur, le bonheur lui 
ne peut nous venir que de l’intérieur. Le bonheur étant avant tout un sentiment intérieur, il 
est non seulement possible de l’apprivoiser mais aussi de le cultiver.

Identifi er vos croyances anti-bonheur / Saboter vos stratégies de sabotage / Faire le lien 
entre communication et bonheur / Développer une discipline du bonheur / Faire mûrir vos 
rêves par l’action

Avez-vous l’impression de vraiment vivre votre vie ou plutôt de la subir ou pire encore,  
d’y survivre ? Christine a étudié et testé plusieurs concepts et enseignements issus de 
la psychologie positive; ce champ de psychologie qui vise à mieux cerner ce qui fait 
que la vie vaut la peine d’être pleinement vécue. Il s’agit de l’étude scientifi que des 
forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être.  C’est avec joie, 
humour et authenticité qu’elle partagera avec vous le compte-rendu de ses plus récentes 
découvertes. Quelques notions abordées lors de cet atelier: Connaissance de soi et forces 
de caractère, Émotions positives et gratitude, Engagement et contribution pour donner un 
sens à sa vie, Pouvoir de la bonté, de l’empathie et de la compassion, Motivation, passion 
et expérience optimale (fl ow), Espoir et optimisme, Pleine conscience (mindfulness), 
Bonheur, bien-être, satisfaction et résilience, Sentiment d’élévation et d’admiration.

Faites de votre vie quelque chose d’extraordinaire!

Du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours

Qui être ? – Apprendre à discerner

Apprendre à être heureux

Serge Marquis, Médecin spécialiste en santé communautaire

Christine Michaud, Animatrice, auteure et conférencière

Guillaume Leroutier, Directeur du CQPNL Formation – Coaching

S’entrainer au bonheur 
Nous souhaitons tous être heureux et moins souffrir et pourtant ?

Rémi Tremblay, Président de La Maison des Leaders
Rémi Tremblay, Président de La Maison des Leaders

Christine a été chroniqueuse littéraire pendant 11 ans à l’émission “Salut Bonjour Week-end” sur 
TVA et 5 ans sur Rythme FM avec Véronique Cloutier. Depuis 4 ans, elle anime “Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux”,  où elle discute bonheur et sens de la vie avec ses invités. Auteure des 
best-sellers C’est beau la vie, Encore plus belle, la vie!, Sexy Zen et Happy, elle a également publié 
le Petit cahier d’exercices pour attirer à soi bonheur et réussite et le Petit cahier d’exercices pour 
être sexy, zen et happy. Fascinée par l’être humain et le mieux-être, elle poursuit des études en 
psychologie positive avec le grand professeur du bonheur à Harvard, Tal Ben Shahar. Ses nombreux 
apprentissages lui permettent d’inspirer un grand nombre de personnes à faire de leur vie une 
expérience unique, heureuse et enrichissante.
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514 281.7553
Sans frais : 1 877 281.7553
info@centrepnl.com

Montréal - Québec - International

Centre de Congrès Palace

1717 Boulevard Le Corbusier
Laval, Québec, H7S 2K7
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Montmorency

Programme de la journée
Horaire de 7h45 à 18h00

 7h45 : Accueil des participants 

 8h45 : Ouverture du Symposium 

 9h00 : Conférence Rémi Tremblay 

10h30 : Pause 

11h00 : Panel d’invités 

12h30 : Dîner 

14h00 : Choix de 4 ateliers 

16h30 : Tirage de 30 prix et clôture du Symposium

17h00 : Dédicaces

Investissement pour la journée : 345$ + taxes


