Qui est Martin Larocque ?
Martin Larocque est comédien et conférencier. Il s’est fait
remarquer dans les publicités du Journal de Montréal, à l’émission
Virginie (nomination au Gala des Gémeaux en 2000) et sur scène
dans Un violon sur le toit. Il a donné, depuis 16 ans, plus d’un
millier de conférences à travers le Canada. Il a publié trois livres
portant sur la paternité et son rôle de père. Il a fait de la mise
en scène, de l’édition de livres, de la cuisine, de l’enseignement,
de la radio et quoi encore ? Il a reçu le prix Personnalité publique
au 1er Gala Paternité en 2011, la médaille Bénévole de l’année
de l’Assemblée nationale du Québec, en 2004, en reconnaissance
de son implication dans les services d’hébergement pour jeunes,
ainsi que la médaille du Commonwhealth Youth Service Award
en 1998. Depuis deux ans, Martin a trouvé sa voie dans le
magnifique métier de conférencier.
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Que sont ces conférences ?

« … je dois juste
vous dire que votre
présentation était de

Depuis plus de 15 ans, Martin Larocque donne des conférences
dans les écoles secondaires, collèges et universités, tant au
Québec qu’au Canada. Et depuis le début, son objectif est de
rassurer les jeunes comme il aurait aimé lui-même être rassuré
quand il avait leur âge.

loin la meilleure que
j’ai jamais écoutée ! »
(Sydney, École Charles-Gravel)

« … J’ai
extrêmement été
touché par votre
conférence. »
(Zacharie , Écol e
secondaire AndréLaurende au)

« … j’avais un préjugé
favorable en prenant
place dans l’auditorium
et je n’ai pas été déçu.
Merci pour le très bon

Le conférencier traite de différents thèmes qui les touchent
de près, qu’ils peuvent comprendre facilement. Ce qui les
amène à faire des liens avec leur propre vie et à trouver
des solutions pour l’améliorer. Son approche dynamique,
humoristique, chaleureuse, simple et sans « tataouinage » a
fait sa marque de commerce.
Il utilise un langage clair et imagé qui permet aux jeunes
d’être réceptifs aux différentes idées et réflexions qu’il
propose pendant la rencontre. Une conférence-rencontre dont
les effets bénéfiques se feront sentir longtemps.

moment ! »

(André, enseignant en
éducation physique)
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« … vos paroles ont
été un cadeau d’une
valeur inestimable…
j’aurais réécouté
la conférence en
boucle. »
(Patricia, éducation aux
adultes, Verdun)
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L’intimidation
L’influence
La victimisation
La peur
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Les rêves
L’autre
L’argent
L’intimité

Quelles sont les particularités de cette conférence ?
Elle s’adresse aux élèves du secondaire. Elle dure une heure.
Il n’y a pas de besoin technique, à l’exception d’un micro et
d’un banc !

Peut-on offrir cette conférence aux parents ?
Depuis plus de 10 ans, Martin Larocque rencontre les parents
dans une formule tout à fait semblable à celle qu’il utilise
pour les étudiants. Il pose la question : « Êtes-vous là où
vous voulez être ? » C’est le même exercice qu’il propose aux
parents à travers les mêmes thèmes. Une heure trente de
rires et de réflexions qui nous rappellent que si nous n’avons
pas d’estime pour nous-mêmes et sommes insatisfaits de
notre vie, nous ne pourrons bien faire notre devoir parental.
Les parents en sortent rassurés et parfois même soulagés !!!

