
 

RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS BARIL, AUTEUR 

I n f l u e n ce s  

Découvrez à travers les récits de cet artiste et animateur vedette comment nous 

influençons tous la vie des autres.  

Les lecteurs du best-seller Influences (édition ADA) ont tous été 

interpellés par le thème de la synchronicité. À travers cette con-

férence, Jean-François Baril met en avant-plan l’effet domino 

humain en présentant diverses histoires tirées de son livre et des 

témoignages de ses lecteurs. Cette rencontre authentique 

aborde également des thèmes au cœur des discussions des 

Québécois. 

 
 

« ... un conteur naturel, un conféren-
cier à sa manière ... un coup de 

coeur! » 
Pascale Wilhelmy, conférencière,  

auteure et journaliste 
 
 

“Les gens présents ont été comblés 
par les anecdotes tantôt touchantes, 

tantôt teintées d’humour...” 
Valérie Hachey, Salon du livre         

d’Edmundston 
 
  

Pour des renseignements supplémentaires:  
influencesrencontres@gmail.com 
514-240-0984 

mailto:influencesrencontres@gmail.com


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une rencontre avec Jean-François Baril, c’est bien plus qu’une conférence traditionnelle.  C’est un moment durant lequel vous 
ferez la connaissance d’un raconteur né qui adore faire rire tout en étant sensible, touchant et surtout, empreint d’authenticité. 
Celui que nous avons découvert en humour avec Les Mecs Comiques est maintenant reconnu à travers le Québec comme anima-
teur. Il a notamment été à la barre de la Guerre des Clans, émission pour laquelle il a obtenu trois nominations au gala Artist.  Il a 
également animé au fil des ans plus de 2000 émissions de radio et de télévision.  Mais cette fois, c’est en personne qu’il se pré-
sente pour partager ses histoires et son vécu.   

 

Concept conférence 

À partir d’histoires véridiques tirées de son livre Influences, 
Jean-François met en avant-plan l’effet domino humain qui     
démontre que nous sommes tous interreliés. Tant le livre 
que son thème de la synchronicité ont su plaire aux lecteurs 
puisque le best-seller fera place à un deuxième tome à l’au-
tomne 2019.  

À travers cette rencontre avec l’auteur, vous prendrez cons-
cience que vous influencez tous la vie des autres et souvent 
sans en être conscients. Chaque rencontre, chaque geste 
posé façonnent le destin d’un plus grand nombre de gens 
que l’on croit. 

Jean-François profite également de cette rencontre pour 
partager quelques expériences sur différents thèmes, dont 
celui de la paternité et du travail. Lui-même père d’une fille 
et d’un garçon, il vous expose son vécu qui l’a amené à de-
venir un père présent tout en poursuivant sa carrière.  

 

 

Option - Connexion pour groupes  

Après huit années comme animateur de jeu à la télévision, 
vous ne serez pas surpris d’apprendre que Jean-François 
adore les jeux. Il s’est d’ailleurs associé à la compagnie qué-
bécoise Gladius pour créer un tout premier jeu de société 
qui permet de s’amuser tout en découvrant les gens qui 
nous entourent. Connexion est un jeu dont le but ultime est 
de susciter les échanges.  

Rapidement, Jean-François s’est aperçu que le concept de 
son jeu était parfait pour compléter une rencontre avec lui. 
Avec cette répartie qui lui est propre, Jean-François offre la 
possibilité de conclure votre événement de manière lu-
dique, une belle façon pour vos invités de repartir à la mai-
son avec le sourire. 

Plan de l’événement 
Durée de la conférence : 60 minutes 

Période de questions 
Durée de l’option Connexion:  15 à 30 minutes 

 
 

Également inclus 
Prix décernés   

Rencontre individuelle et photo avec l’auteur 

 
Communiquez avec nous pour planifier 

votre rencontre:  
influencesrencontres@gmail.com 

514-240-0984 

Pour des renseignements supplémentaires:  
influencesrencontres@gmail.com 
514-240-0984 
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