
DOCUMENTAIRES

ATELIER EN ENTREPRISE INSPIRANT 
PROJECTION DE DEUX  

COURTS DOCUMENTAIRES 

EN PRÉSENCE DE JOANIE

Présentation de la démarche de Pastel Fluo
Visionnement de 2 courts documentaires de votre choix 

Échange, partage et questions 
Remise du guide «Soyons le changement» 

Deux outils simples et pratiques, conçu pour resserrer les liens entre 
les membres de votre équipe et élever le bonheur au travail. 

DURÉE : 1h30

INCLUS

TARIF :  1000$  
+ taxes

VEUILLEZ NOTER

Le tarif s’applique pour la région du 
Grand Montréal. 

Une projection est possible dans la 
région de Québec ou en région éloignée, 

moyennant un frais supplémentaire. 

Le Yogi de 
Wall Street

Les Petits 
Princes

Maraîchers 
2.0

Poésie, Fougue et 
Anticonformisme



L E S  C O U RT S  D O C U M E N TA I R E S

LE YOGI DE WALL STREET 
Erik Giasson a un parcours de vie peu 
banal. Après une décennie de haute 
performance dans ses rôles de financier 
à Wall Street et de triathlète Ironman, 
Eric fera face à une série de dures 
épreuves (cancer, divorce, perte d’emploi) 
qui lui permettront de se reconnecter 
avec sa véritable essence et de trouver 
l'équilibre entre la tête et le coeur. LE YOGI DE WALL STREET 

avec Erik Giasson 
Durée : 15 mins 

MARAÎCHERS 2.0 
Une prise de conscience collective est en 
train d’avoir lieu. De plus en plus de 
personnes sont maintenant conscientes 
des conséquences de l’agriculture 
industrielle, guidée par le profit et le 
pouvoir, au détriment de la santé et de 
l’environnement. Un peu partout sur la 
planète, il y a toute une génération de 
jeunes qui portent le désir de faire 
autrement et de réaliser une agriculture 
basée sur des valeurs humaines et 
écologiques. Nous sommes partis en 
E u ro p e , a f i n d e re n c o n t re r l e s 
fondateurs et pionniers de MyFood, un 
mouvement planétaire qui pourrait bien 
révolutionner notre façon de s’alimenter. 

MARAÎCHERS 2.0 
avec les pioniers et fondateurs de 

MyFood 
Durée : 30 mins 

LES PETITS PRINCES 
avec Vincent Tremblay 

Durée : 20 mins 

POÉSIE, FOUGUE ET 
ANTICONFORMISME 
À 35 ans, Marie-Élaine a un parcours de 
vie assez inusité. Adolescence passée en 
centre jeunesse. Productrice dans 
l’univers de la publicité. Horticultrice. 
Fondatrice de Skog, une compagnie de 
produits naturels et biologiques. Visites 
fréquentes et accompagnement de son 
père en fin de vie. Anticonformiste. 
Au t h e nt i q u e . Au d a c i e u s e . Po èt e 
engagée. Marie-Élaine prend le temps 
d’examiner chaque geste qu’elle pose en 
t a n t q u ’ e n t r e p r e n e u r e e t 
consommatrice, et s ’attarde aux 
répercussions qu’ils engendrent sur ce 
qui l’entoure. Elle nous fait réaliser 
l’importance de consommer moins, pour 
un mieux-être individuel et collectif. Pour 
elle, la révolution est d’abord intérieure, 
en valorisant la douceur, la vulnérabilité 
et notre unicité.

LES PETITS PRINCES 
Comment se relever d’une des plus dures 
épreuves qui soit, celle de perdre son 
enfant? Serait-il possible de voir le deuil 
comme une transition, un éveil et dans un 
certain sens, un cadeau? Le passage de 
T h o m a s a u r a e u s o n e f f e t 
transformateur sur Vincent Tremblay. Il 
existe d’ailleurs une forte connexion et 
plusieurs coïncidences entre les parcours 
des enfants de Vincent et de Joanie, qui 
ont eu, de par leurs courts passages sur 
terre, une influence majeure sur la vie de 
leurs familles. Ces deux petits Thomas 
leur ont enseigné que le bonheur peut 
v é r i t a b l e m e n t n a î t r e s u i t e a u x 
expériences les plus difficiles.

POÉSIE, FOUGUE & 
ANTICONFORMISME 

avec Marie-Élaine Guay 
Durée : 20 mins 

https://skogproduitsnaturels.com/
https://skogproduitsnaturels.com/


PA S T E L  F L U O  : L’ A RT  D E  V I V R E  AV E C  C O N S C I E N C E  

Pastel Fluo se veut une source d’inspiration pour incarner le 
changement que l’on veut voir dans le monde, en proposant une 
variété de contenu pour permettre à ceux qui sont en quête d’un 
mieux-être individuel et collectif à vivre avec plus de conscience. 

Poussé par un désir de créer le monde de demain, son contenu 
contribue à nous élever et nous enrichir, en mettant en lumière des 
gens aux histoires de vie inspirantes qui nous amènent à vivre et 
penser autrement.  

Pastel Fluo met aussi en lumière des acteurs de changement qui 
sont en train de transformer notre monde, et qui font évoluer les 
mentalités dans le monde du travail, de l’éducation, de la santé, de 
l’agriculture, de l’économie et de la consommation. Sa série 
documentaire vient allier profondeur, sagesse et authenticité, en 
mariant l’esthétisme des images à la richesse des propos. Pastel 
Fluo propose ainsi une variété de chemins possibles pour devenir 
l’artisan de son propre bien-être.  

Ensemble, créons un monde meilleur et unissons nos forces pour 
participer à cette transition humaniste et écologique. 💚

Joanie a une histoire de vie touchante et hors du commun. Mère 
de trois enfants, « MamAnge » de deux d’entre-deux, c’est suite au 
décès de son fils Thomas que Joanie a fait renaître en elle le désir 
d’éveiller les consciences et d’inspirer l’être humain.  

Productrice dans l’univers de la télévision et de la publicité 
pendant une dizaine d’années, elle a utilisé cette épreuve pour 
puiser la force d’allier ses années d’expérience à ses valeurs 
profondes, afin de contribuer à sa façon au changement positif 
dans le monde.  

Elle est la fondatrice de la plateforme Pastel Fluo et 
l’entrepreneure sociale derrière Pastel Fluo Productions. Joanie 
consacre aujourd’hui son temps à faire la promotion du respect 
des humains, de l’environnement et de notre responsabilité 
individuelle et collective à bâtir le monde de demain. 

Joanie viendra présenter sa démarche et celle de ses 
collaborateurs avec toute son humanité et sa passion, qui saura 
inspirer vos employés à devenir des humains et des leaders 
d’entreprises de plus en plus conscients.

https://pastelfluo.com
https://pastelfluoproductions.com/fr/
https://pastelfluo.com
https://pastelfluoproductions.com/fr/


TÉMOIGNAGES«Merci de votre grande générosité. Nous 
faire partager vos histoires, uniques et 
touchantes, ne peut que nous aider à voir 
les choses autrement et avec plus de 
conscience.» - N. Benny

«Merci pour ce magnifique partage. ... Je 
n'ai pu empêcher mes larmes de coulées 
sur mes joues tellement ça me parlait. 
Bravo pour ce parcours dans lequel il y a 
eu des hauts et des bas, bravo d'avoir su 
te trouver a travers lui.» - A. Lalonde

«Je n'ai pas de mots… Reportage au top ! 
Bravo et merci !» - Sarah C.

«Tel lement Magnif ique, tel lement 
touchant, tellement doux ... wow  » - B. 
Therrien 

«Mille fois bravo ! Plus qu’inspirant! Votre 
histoire, la qualité du documentaire, la 
douceur qui s'en dégage, merci !» -M. 
Godbout

«Wow si tu savais comme tes paroles 
résonnent pour moi! Je vais suivre ce 
projet attentivement. Merci» - A. 
Graveline

«Super beauuu!!! C'est si beau et si 
inspirant ce que tu fais» - J. Boisjoly

« S u p e r i n s p i ra n t , m e rc i p o u r ce 
magnifique documentaire! Je suis très 
touché» - C. Desgagnés

«Wow. Mes raisons, mon parcours et mes 
actions sont évidemment différentes des 
tiennes, mais je suis frappée de constater 
à quel point, au final, la conclusion est la 
même. La vie m'a poussé à réfléchir, à 
plusieurs reprises et sur plusieurs années. 
Ton  projet est porteur d'humanité, 
d'authenticité et il est orienté vers ce qui 
fait le plus de sens à mes yeux: le vrai, le 
pur. Bravo pour ce passage à l'action 
admirable.» - B. Blais

«Wow! Que c'est bon pour le coeur et 
l’âme! Quel projet porteur de sens!» - M. 
Vaillancourt

«  WOW. J’avais vraiment besoin de ça, 
merci! » - C. Ouellet

«Le 22 minutes le mieux investi de ma 
semaine. Merci!» - S. Reis

«Très beau documentaire qui nous amène 
à réfléchir sur l'avenir de la planète, sur 
n o t r e f a ç o n d e c o n s o m m e r, d e 
s'alimenter, .. BRAVO!» - S. Dely

«WoW WoW trop top inspirant et 
franchement motivant à regarder. Bravo! 
Merci de nous faire découvrir ces belles 
choses et de nous faire réfléchir» - P-O 
Papineau

«Juste wow! J’ai les yeux pleins d’eau! À 
écouter Marie-Helene je me suis 
tellement reconnu! Pastel Fluo, Joanie 
votre travail est tellement extraordinaire! 
La decouverte de Skog et de Marie-
Helene quelle fille extraordinairement 
magnifique! Bravo bravo bravo» - V. 
Gauvin

«Vraiment inspirant ! Une recherche de 
vérité qui est guidée par la relation 
D'Être à L'autre , à soi et à notre 
communauté! Merci de ce partage 
authentique!» - S. Grenier

«Tellement doux et délicieux à écouter. 
Merci Pastel Fluo d’avoir rendu possible 
ce magnifique et authentique partage de 
la vie.» - A. Lamontagne

« B R A V O p o u r c e m a g n i f i q u e 
documentaire... et particulièrement à toi, 
Marie-Élaine, pour ton ouverture, tes 
partages et ton implication! Tu es un 
exemple à suivre, formidable femme! Tu 
m ’ i m p r e s s i o n n e s g r a n d e m e n t ! 
Félicitations!» - R. Raymond

«J'ai adoré ce documentaire, rempli de 
douceur et d’émotions. Merci de nous 
faire prendre conscience que la vie est 
parfois lourde mais combien apaisante 
par ce partage si inspirant de cette jeune 
dame.Merci Pastel Fluo et bravo.» - C. 
Carbonneau

«Quel beau témoignage. Un magnifique 
exemple de résilience et de courage... et 
que dire de ta lumière ! Tu es lumineuse et 
tellement belle ! Tu es très inspirante ma 
belle. Vraiment !» - A. Houle
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