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LE RÉSEAU 
J’EXPLORE LE MONDE

PROPOSE

LES CONFÉRENCES DU CINÉASTE
DANIEL BERTOLINO

ET LES PRINCIPAUX CONFÉRENCIERS DU RÉSEAU

CATHERINE VIAU  / GILLES PLANTE  / SHANTAL NICOLE
LISE CHARTIER  / ÉDITH PRÉGENT  / LÉON OUAKNINE

GHISLAINE PARADIS  / GRÉGOIRE VIAU
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NOS PRINCIPAUX CONFÉRENCIERS

CATHERINE VIAU

Catherine Viau est productrice, scénariste et réalisatrice de documentaire, des émissions
pour enfants et de fiction. Après avoir fait ses études en Histoire de l’Art, elle a produit, aux
côtés de Daniel Bertolino, toutes les productions de Via le Monde depuis 1983, en
commençant par Le défi mondial, récemment salué comme une des 20 séries les plus
importantes de la télévision canadienne. 
Son érudition fait d’elle une conférencière de haut niveau pour tout auditoire.

GILLES PLANTE

Gilles Plante est un musicien qui a fondé en 1967 l’Ensemble Claude-Gervaise. Il s’est
spécialisé dans l’interprétation de la musique ancienne aux instruments d’époque et a été
un pionnier au Québec dans ce domaine. Il a aussi fait des études en littérature et obtenu
une maîtrise en sciences médiévales, ce qui lui a donné un accès direct aux textes anciens.
Depuis une trentaine d’années il s’est intéressé à la musique dans l’histoire de la Nouvelle-
France et partage ses trouvailles avec passion.

SHANTAL NICOLE
Shantal Nicole est chorégraphe-interprète, enseignante en danse contemporaine, créative,
et flamenco, spécialiste de la technique Pilates qui met de l’avant la rééducation corporelle.
Shantal Nicole est aussi à ses heures auteure, metteure en scène, et conférencière. Elle partage
avec nous ses découvertes et ses secrets du bien-être à travers le corps dansant, le
mouvement et son rayonnement étant au cœur de son quotidien.

LISE CHARTIER

Auteure, communicatrice et femme d’affaires, Lise Chartier promeut depuis une quinzaine
d’années l’histoire et le patrimoine de l’île Perrot.
Après 40 ans dans le secteur des communications, Lise Chartier s’est consacrée à l’écriture
et à la recherche historique depuis 2001. Elle a fondé la Société d’histoire et de généalogie
de l’île Perrot et elle participe aussi à d’autres projets locaux. Elle est chercheure associée au
Laboratoire d’analyse de presse Caisse, Chartier de l’UQAM.
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NOS PRINCIPAUX CONFÉRENCIERS

GRÉGOIRE VIAU

Depuis 1984, il a réalisé des films dans une trentaine de pays, couvert des sujets allant de
l’extrême pauvreté au luxe extrême, en passant par l’Histoire universelle, la santé, la culture,
les jeux olympiques, la coopé ration internationale, la gastronomie et le développement
économique.
Hommes de terrain qui n'a pas froid aux yeux, Grégoire Viau est un conférencier hors pair,
avec un sens de l'humour qui donne une dimension très humaine à ses présentations quels
que soient les sujets qu'il aborde.

Edith Prégent est détentrice d'une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa et d’une
maîtrise en histoire de l’art de l'UQAM. Elle est chargée de projets au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges où elle s'occupe de la préservation et de la mise en valeur du
patrimoine religieux de la région. Elle a mis sur pied l’École d’été du patrimoine en 2012 qui
est devenue, en 2018, l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Elle a été responsable
du Plan-églises de la vallée du Haut-Saint-Laurent et dirigé pour le Musée virtuel du Canada
une exposition virtuelle.

Léon Ouaknine a travaillé au Québec et en France pour le réseau de la santé et services
sociaux pendant 32 ans et comme consultant avec la firme conseil Ernst & Young auprès des
services de santé. Il créé en 1993 le premier centre de recherche universitaire au Québec en
gérontologie sociale et met sur pied la « Fondation pour le Bien-Vieillir ». 
Il a publié quatre livres dont en 2017 Les clés du Bien-Vieilir.

ÉDITH PRÉGENT

LÉON OUAKNINE

GHISLAINE PARADIS
Communicatrice hors paire Ghislaine Paradis nous emmène avec enthousiasme au cœur de
sa vie d’artiste. Après le Conservatoire, elle devient la Nicole de Quelle Famille! de Janette
Bertrand et Jean Lajeunesse. Elle relève d’autres défis dont le rôle d'Hélène dans À Coeur
Battant pour Daniel Bertolino qui l'emmènera au bout du monde... Elle a aussi vécu pendant
plus de 15 ans en France où elle recevra avec Jean Faubert, son conjoint, le prestigieux Prix
de l'Académie du disque Charles-Cros à Paris.



Les distinctions suivantes ont été accordées à Daniel Bertolino :
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France 2018
Prix d'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges 2017

Officier de l'Ordre national du Québec 2017
Membre de l'Ordre du Canada 2015

Les Prix du Québec - Prix Guy-Mauffette 2013

LE RÉSEAU J’EXPLORE LE MONDE
Les conférences Daniel Bertolino : 514.240.6471  /  danielbertolino52@gmail.com

Information : Catherine Viau  514.891.2710  /  catherine.viau@videotron.ca

DANIEL BERTOLINO
Daniel Bertolino est cinéaste et conférencier 

depuis l’âge de 17 ans. 
Ses films, pour l’essentiel des documentaires, 

ont été tournés et distribués sur tous les continents.
Pour plus d’une génération, il a représenté l’ouverture 
sur le monde, la première découverte de la diversité.


