FICHE CONFÉRENCIER

ISABELLE MARJORIE TREMBLAY &
JEAN-MICHEL DUFAULT
Chroniqueurs, animateurs et grands voyageurs
Conférence disponible en français seulement
Avides de culture, de découvertes et d’aventures, c’est en voyageant qu’Isabelle et Jean-Michel se lient d’amitié,
lors d’un séjour en Irlande. Tous deux chroniqueurs voyages à l’émission Marina et auteurs de livres inspirés de
leurs voyages, les 2 complices se retrouvent aujourd’hui sur scène avec beaucoup de plaisir, pour parler
« voyages et travail » lors de cette conférence passionnante, touchante et drôle à la fois.

Ses conférences :
Durée : environ 60-90 minutes, adaptables
Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.

LA RÉUSSITE, UN VOYAGE REMPLI D’EMBÜCHES !
De façon ludique et dynamique, les grands voyageurs et communicateurs Isabelle Marjorie Tremblay et JeanMichel Dufaux dressent un parallèle entre la réussite professionnelle et personnelle ET la réussite d’un voyage.
Anecdotes et images à l’appui, vous apprendrez quelques trucs pour vous rendre à bon port… tout en suivant
Isabelle et Jean-Michel dans leurs merveilleuses aventures aux 4 coins du monde.
Les défis à relever en milieu de travail peuvent être nombreux. Et il est étonnant de réaliser à quel point ils sont
similaires à ceux qu’on peut rencontrer en voyage, loin de sa zone de confort. Isabelle et Jean-Michel en savent
quelque chose! Parmi les thèmes abordés qui se transposent bien dans les 2 univers, en parallèle, il y a :
l’importance de bien se préparer, avoir des objectifs clairs, garder sa motivation personnelle, oser un
dépassement de soi, développer la souplesse face aux imprévus, maintenir des relations fiables, avoir le courage
de demander de l’aide, rester ouvert aux différences, affronter ses peurs, dépasser ses limites, trouver le leader
en soi, se relever après l’échec, gérer ses forces et faiblesses… et bien d’autres!
Bref, cette conférence permet de réfléchir à différents défis à relever en milieu de travail, tout en découvrant les
beautés d’une vingtaine de pays; telles qu’elles ont été vues et vécues par Isabelle et Jean-Michel, ces curieux
voyageurs qui s’ouvrent à vous, avec générosité et passion.

Parcours :
Isabelle Marjorie Tremblay
On peut voir la pétillante Isabelle Marjorie Tremblay au petit écran depuis une quinzaine d’années, comme
animatrice (Évasion, Vraktv, Télé-Québec, TQS et MATV) mais également comme chroniqueuse, sur à peu près
toutes les chaînes. Passionnée de voyage depuis son plus jeune âge, elle a foulé le sol de plus de 40 pays, tous

différents les uns des autres : du Pérou, au Japon, en passant par la Hongrie, l’Amazonie, le Mali, la Croatie,
l’Espagne et le Vietnam, pour ne citer que ceux-là. Sa curiosité est insatiable lorsque vient le temps de découvrir
le monde! Elle a aussi voyagé de toutes sortes de façons : études à Paris, ascension d’un volcan au Guatemala,
stage d’espagnol en Equateur, aventure seule au Vietnam, train en Russie, en sac à dos/tente en Turquie,
roadtrip avec des jeunes enfants en famille en Suède ou au Mexique, ses aventures sont nombreuses… ! Si son
désir de voyager vient surtout d’une passion de découvrir les richesses du monde, c’est aussi pour grandir
personnellement qu’elle désire sortir de sa zone de confort. Apprendre ses limites, s’ouvrir à la différence,
développer sa patience et son sens de l’organisation… tant de choses que l’on aiguise en voyageant!
À l’hiver 2018, elle publiera son premier livre de voyages, en solo, aux Éditions Libre Expression. Il s’agit d’un
format hydrique comprenant des magnifiques récits de voyage et des données pratiques, pour aider les
voyageurs à trouver la forme de voyage qui leur convient le mieux. Elle poursuit ses chroniques ponctuelles sur la
Première chaîne de Radio-Canada à l’émission animée par Marina Orsini dès septembre 2017. Aussi passionnée
du Québec, elle est une des auteures du livre « Testé et approuvé. Le Québec en plus de 100 expériences
extraordinaires » aux éditions Parfum d’encre, publié en mars 2017.
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine des communications au Québec. À la fois
auteur, animateur, chroniqueur, reporter et comédien, c’est un homme aux multiples talents doté d’une grande
curiosité pour le monde qui l’entoure. Scènes de rue, Croques-madame et Testostérone, C’est Juste de la TV,
jalonnent son parcours d’animateur-chroniqueur, entre autres.
Muni d’une forte culture générale, il possède un certificat en Sciences politiques de l’Université de Montréal en
plus d’un baccalauréat en North American Studies à l’Université McGill.
Depuis une quinzaine d’années, il s’intéresse plus particulièrement au domaine du voyage et du tourisme. Au
début des années 2000, il produit et co-réalise la série Hôtels de stars, distribuée par Universal dans toute
l’Europe francophone en plus d’être vendue pour la télévision dans une quinzaine de pays. Suivent deux séries
très appréciées du public à Canal Évasion: Europe express et Soleil express. Il en est le concepteur, co-animateur,
caméraman et réalisateur de la série. En 2016, il co-anime la série Azimut à l’antenne d’Évasion.
Il a également travaillé étroitement sur le site web Le cas Roberge, en plus d’être producteur associé dans le film
du même nom, produit chez Go Film, sorti en 2008.
Il présente également, depuis une dizaine d’années, des chroniques voyage dans les populaires émissions Pour
le plaisir et Marinaà l’antenne de la télévision de Radio-Canada, où il met en valeur autant des destinations
exotiques que des régions du Québec.
À l’automne 2008, il sort un livre de photos de voyage intitulé Voyages: odyssée photographique, qui a mérité
quatre étoiles dans le journal Voir et en 2015, il publie le livre “Cafés”, un tour du monde de 45 cafés dans 20
pays publié aux Éditions Cardinal.
Depuis 2015, son carnet de voyage siègehublot.com connaît de plus en plus de popularité. Il y offre des conseils,
des coups de cœurs, le tout à travers ses vidéos et photos de grande qualité.
Jean-Michel Dufaux est un passionné de voyages qui aime donner aux gens le goût de découvrir le monde. Pour
lui, le voyage est la meilleure école de la vie.

Besoins techniques :
•
•
•
•

2 Micros-casques
Petite table (pour déposer notes et bouteille d’eau)
Projecteur et écran (sorties audio-vidéo car vidéos avec son)
Isabelle Marjorie et Jean-Michel apporte toujours leur présentation PowerPoint (compatible MAC et PC)
sur clé USB et leur ordinateur portable.

