
LES 
MEILLEURS 
EXPERTS.



NOTRE 
PROPOSITION

POUR LA FIN D’ANNÉE



SOMMELIÈRE, ENTREPRENEUR, ANIMATRICE & CONFÉRENCIÈRE

1500 - 3500$ / 60 MINUTES pour l’animation

≃ 70$/participants pour l’expérience « complète »*

Deux bouteilles sont recommandées pour cette activité
d’1h. Jessica Harnois a tendance à suggérer une
bouteille de blanc et une bouteille de rouge pour que
cela convienne au plus grand nombre.

Il est évidemment possible d’adapter le tout à vos besoins:

• Choix de boissons: bulles, spiritueux, bières ou même cafés.

• Choix de nourriture: plusieurs partenaires peuvent fournir
des fromage québécois et produits du terroir

• Choix de cadeaux: « Jeu Mystère », livre « Santé! » & plus!

La dégustation virtuelle est animée par Jessica Harnois
sur la plateforme dont vous disposez (Zoom, Teams ou
autre).

La sélection des vins sera à confirmer lors d’une prochaine
discussion avec Jessica et lui permettre de vous faire des
recommandations.

Deux options sont possibles:

• Commande et livraison avec la SAQ.COM

• Commande et livraison avec un partenaire québécois (pour
du vin québécois)
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* BILINGUE - Format final à déterminer lors d’un prochain appel selon vos besoins

http://saq.com/


https://www.youtube.com/watch?v=OQJtIiHzo2Y


« La belle vie qu’on vit quand

on vit la vie qu’on veut. »

•

•

•

•

•



SUJETS*
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• Faire grandir les idées (et les gens) grâce au feedback constructifRadical 

Écoute radicale : pourquoi est-elle plus critique que jamais? 

• Bâtir des équipes invincibles - ensemble et à part

CO–FONDATRICES, SWIM 
CONFÉRENCIÈRES ET FORMATRICES INTERNATIONALES
LEADERS DERRIÈRE LA CAMPAGNE DOVE FOR REAL BEAUTY

10 000 CAN $ / 60-90 MINUTES

* EN ANGLAIS SEULEMENT - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence 
vous sera ensuite envoyée pour validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre 
événement.



« Un duo zéro filtre, déterminé à tout

changer. »

•

•

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=PDqaatzoJj0&ab_channel=Salesforce


SUJETS*
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• Pourquoi on devrait tous se mettre a nu: un regard éclairè sur le pouvoir de la 

vulnérabilitè et la magie de sortir de sa zone de confort

• Le syndrome de l’imposteur (ce cher ami): comment négocier avec 

l’omniprésence de ce sentiment

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite 
envoyée pour validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

COACH TRANSFORMATIONNEL
STRATÈGE DE MARQUES
AMBASSADEUR EN BIEN-ÊTRE

10 000 CAN $ / 60-90 MINUTES



•

•

« Lorsqu’il détruit les limitations qu’il s’impose

lui-même, l’être humain peut être puissant au

delà de notre compréhension. »



SUJETS*
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• Onion man: une innovation sincère, authentique et intègre est possible lorsqu’on abandonne ses 

habitudes, ses peurs, les « faudrait que » , ses pelures. 

• Designing change : créer une structure interne favorisant un retour sur investissement exponentiel

• Quel saveur se trouve en toi? Processus créatif et introspection comme terrain de jeu révolutionnaire

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite 
envoyée pour validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

ARTISTE VISUELLE
DIRECTRICE DE CRÉATION, COACH

4000 CAN $ / 60-90 MINUTES



« La révolution est d’abord intérieure. »

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=MKqyfXPzhy0
https://www.youtube.com/watch?v=MKqyfXPzhy0


SUJETS*
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• Leadership inspirant/Engagement/Influence et Motivation 

• Ex: Adaptation: la clé de la survie, plus que jamais! 

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite 
envoyée pour validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

FONDATEUR, JUNIPER
CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

7000 CAN $ / 60-90 MINUTES



« Tout le monde a la capacité d’être un

leader créatif – il suffit d’apprendre à

la relâcher. »

•

•

•

•



SUJETS*
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• Bâtir une culture d'entreprise résiliente et apprenante : vous avez tous un rôle à jouer! 

• De la parole aux actes : équilibre personnel et santé de feu pour humains ambitieux

• Valoriser les actifs de votre entreprise pour créer de la valeur partagée

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite 
envoyée pour validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

CATALYSEUR DE PROJETS D'IMPACTS
CO-FONDATEUR ET EX PDG, 
RISE KOMBUCHA, CRUDESSENCE

7000 CAN $ / 60-90 MINUTES



•

•

•

•

•

« Je ne cesse d'être touché et 

émerveillé par la créativité et la 

profondeur des gens. »




