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Line Bolduc, conférencière et formatrice 
internationale et auteure 

 
Depuis 18 ans, Line Bolduc a prononcé au-delà de 1700 conférences et 
formations sur des thèmes touchant entre autres à l'équilibre de vie, la 
communication et à prévention de l'épuisement professionnel 

 

devant 
des dizaines de milliers de personnes. Elle se retrouve dans la catégorie 
des grands conférenciers professionnels de la francophonie. 

Dans ses conférences, elle ensoleille la vie des gens en touchant le 
cœur avec une chaleur humaine remarquable, des exemples et des 
outils concrets. Son esprit de synthèse et son talent de communicatrice 
chevronnée rendent ses propos très faciles à intégrer. 
 
Sa clientèle se compose autant d'employés et de directions 
d'entreprises, d'institutions financières, juridiques, des chambres de commerce, du milieu hospitalier 
(médecins, infirmières, personnel administratif et de soutien), des ministères et des organismes 
gouvernementaux tant au Canada qu’en Europe. 
 
Initialement diplômée en diététique, Line Bolduc a cumulé avec les années de nombreuses 
formations en relation à la santé psychologique, émotionnelle et physique (intelligence émotionnelle, 
pensée positive, efficacité et respect de soi, etc.). Elle est aussi maître praticienne en programmation 
neurolinguistique et elle a suivi des cours à École nationale de l'humour de Montréal, ce qui assure 
des prestations pleines de plaisir et d’entrain. 
 
Line Bolduc est également l’auteure de 6 livres dont plusieurs sont des best-sellers. Elle est membre de 
l'ANQ (naturothérapie en relation à la PNL) et du Réseau des femmes d'affaires du Québec, en plus 
d’être formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du travail pour la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d'œuvre, aussi 
appelée Loi sur les compétences ou Loi du 1%. 
 

 
Pourquoi la conférencière Line Bolduc est-elle un excellent choix ? 

Line Bolduc est reconnue pour son grand professionnalisme et ses aptitudes remarquables à 
communiquer des contenus aussi profonds qu'enjoués. Elle est très appréciée pour sa simplicité, son 
rayonnement chaleureux et son charisme exceptionnel. 
 
Auteure et conférencière internationale, elle dégage un dynamisme très apprécié des participants. 
Elle se distingue notamment par la justesse de son propos, son authenticité, son aisance sur scène et 
la fluidité de sa communication. Elle sait toucher les gens et aider chacun à mieux vivre sa vie 
professionnelle et personnelle. 
 
Line Bolduc valorise l'efficacité et le rire, mais le rire qui fait réfléchir et qui ressource. Elle apporte des 
outils concrets adaptés aux besoins des organisations d'aujourd'hui et s’adresse à l'être humain 
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derrière le travailleur. Son approche a un effet rassembleur. Ce qu’elle enseigne, elle l'a expérimenté. 
Elle a su transformer les pires épreuves en tremplin de réussite. 
 
Avec Line Bolduc dans votre entreprise, le soleil, le rire et le succès seront au rendez-vous. Vous vivrez 
avec elle une expérience revitalisante, différente, qui saura fortifier les liens de votre équipe ! 
 

   
 

 
Liste de clients 

 

Plusieurs clients ont demandé de nouvelles conférences de Line Bolduc année après année. Cette 
liste n’est qu’un aperçu des clients avec qui elle a eu le plaisir de travailler, car il y en a eu plus de 
1700 à ce jour. 

• Aéroport de Québec, service aérien gouvernemental 
En milieu gouvernemental et paragouvernemental 

• Bureau du directeur général des élections (DGE) 
• Bureau du coroner du Québec 
• Cégeps : Carleton, Garneau, Limoilou, Matane, Thetford Mines 
• CSSS : Richelieu-Yamaska; des Aurores boréales (Abitibi); Kamouraska; Dorval-Lasalle-Lachine; des 

Sommets; Matane 
• CSST, Commission de la santé et sécurité au travail, plusieurs bureaux 
• Direction générale des services de gestion stratégique du gouvernement du Québec 
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick (de nombreux ministères) 
• Hôpitaux : Hôtel-Dieu Arthabaska, Hôtel-Dieu de Sorel, Hôpital Laval, de Magog, Hôpital Ste-

Justine, Hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine, etc. 
• MESS, Ministère Emploi, Solidarité sociale et famille, centre de recouvrement, service des pensions 

alimentaires 
• Ministère de l'éducation 
• Ministère de la sécurité publique 
• Ministère des ressources naturelles et faune 
• Ministère des transports (différents départements au Québec) 
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• Ministère du revenu, tour du Complexe Desjardins, Montréal 
• Ministère de la justice 
• Regroupement des juges municipaux du Québec 
• SAAQ 
• Service correctionnel du Canada 
• Université du Québec en Outaouais 
• Université du Québec en Abitibi Témiscamingue 
• Université de l'Alberta, Campus St-Jean 
• Université de Trois-Rivières (professeurs, personnel, cadres) 
• Université Laval 
• Villes : Contrecoeur, St-Rémi, St-Raymond, Québec, Baie Comeau, etc. 
• 
 

Et beaucoup plus... 

 
Autres organisations 

• CGPME en France: Confédération générale des petites et moyennes entreprises : des dizaines de 
chefs d'entreprises 

En Europe: 

• Ville de Château Gonthier en France : Des dizaines de chefs d'entreprises 
• Axis Électronique : entreprise de haute technologie, région de Laval en Mayenne, France 
• Congrès national d'Exclusif coiffure, plusieurs régions de la France 
 

• Abitibi Consolidated 
Au Canada : 

• Agropur 
• Alcan 
• Association des directeurs municipaux du Québec 
• Association des propriétaires de machineries lourdes 
• Association québécoise des tarificateurs-vie 
• Banque du Canada 
• Banque nationale du Canada 
• Boulangerie Premières moissons 
• Caisses Populaires Desjardins (des dizaines de caisses) 
• Cascades 
• Chambres de commerce : Manicouagan, Baie-Comeau, Mont-Joli, Ste-Adèle, Repentigny, 

Vallée du Richelieu 
• Clarica 
• CLD de Québec 
• COMAQ, corporation des officiers municipaux 
• Corporation de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
• Créatech 
• CSD (Centrale des syndicats démocratiques) 
• Épargne placement Québec 
• Hewitt 
• Hydro-Québec (différents départements) 
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• Investors 
• Lumen 
• Maîtres électriciens du Québec 
• Nikken 
• Ordre des CMA 
• Promutuel 
• Provigo, Loblaws 
• Regroupement des hygiénistes dentaires francophones de l'Ontario 
• Sociétés coopératives agricoles (Deschambault, Victoriaville, Drummondville, etc.) 
• Société St-Jean-Baptiste, Centre-du-Québec 
• Sogemec assurances 
• Sun Life 

 

 
Quelques témoignages de satisfaction 

 

Un des principaux commentaires entendus presque dans chacune des nombreuses conférences de 
Line Bolduc est : « L'intensité, la joie de vivre et la passion que Line dégage, nous inspirent tout autant 
que les outils concrets qu'elle nous partage ! » Voici plusieurs témoignages provenant de tous milieux 
(gouvernemental, universitaire, financier, corporatif, etc.) : 

« Nous avons fait appel aux services de Line pour notre journée annuelle des présidentes régionales 
du Réseau des Femmes d'affaires du Québec et nous avons été vraiment motivées par ses propos 
rassembleurs. Bravo et un merci bien sincère de toute l'équipe. » 

 

Ruth Vachon, Présidente-directrice 
générale, Réseau des femmes d'affaires du Québec inc. 

« Line s’est démarquée lors de sa conférence du 26 septembre 2012 alors qu’elle présentait "Gestion 
du stress et santé par la joie de vivre et le rire" qui a suscité plusieurs commentaires positifs de la part 
de son auditoire. J’ai pu prendre part à l’un des exercices qu’elle a proposé et cela a déridé tout le 
monde. J’ai eu l’impression que la petite fille en moi faisait surface. » 

 

Line Martin, Directrice, Salon des 
affaires, entreprises de services pour les entreprises et présidente LMG service à la clientèle 

« Encore merci pour la conférence d'hier, ce fût un plaisir de vous accueillir parmi nous ! Tous nos 
employés ont adoré la présentation. Ce fut une expérience agréable et enrichissante. Vous êtes 
dynamique et vivante. Sourires, rire et bonne humeur ressortent de la conférence. » 

 

Josiane St-Jean, 
CRHA, Conseillère ressources humaines, Sysco 

« Un petit mot pour vous remercier de votre précieuse collaboration à mon émission portant sur 
l'épuisement au féminin. Je suis convaincu que l'authenticité de votre propos saura aider des milliers 
de personnes dans leur vie quotidienne. » Guy Corneau, psychanalyste, Émission 

 

En toute 
confidence, Canal-Vie 

« Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre participation au Colloque du Bureau du 
Coroner. Votre présentation, tant par sa qualité que sa pertinence, a grandement contribué au 
succès de ce colloque. Vos propos, démonstrations et réflexions continueront longtemps d'être utiles 
aux coroners. Encore une fois, merci. » Maître Danielle Bellemare, Coroner en chef, Québec 
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« Je n’ai eu que des WOW, FANTASTIQUE et EXCEPTIONNEL comme rétroaction suite à la prestation de 
3 heures de Line Bolduc en ce 30 août 2010. Merci à toute l'équipe pour votre collaboration et votre 
participation active. VOUS TOUS avez fait de cette activité un succès. Merci également à Line de sa 
simplicité, de son dynamisme et d’avoir su répondre exactement à nos besoins de 
ressourcement. » 
 

Richard Doiron, Directeur, CCNB - Edmundston 

« Les gens ont beaucoup apprécié et auraient aimé que ce soit encore plus long. Ils ont suggéré de 
répéter l'expérience. » 

 

France Lafrenière, Agente de communication et affaires publiques, Caisse 
populaire Desjardins Montcalm 

« Au nom de toute mon équipe, je tiens à te remercier de t'être déplacée lors de notre activité du 26 
mars 2005. Nous avons fort apprécié ta conférence. Grâce à toi, notre centre financier a atteint la 
première position au Canada. Nous attendions d'ailleurs la confirmation des résultats avant de t'écrire 
ce mot. Ce succès, nous le partageons avec toi car tu as été source d'inspiration pour nous tous. »

 

Luc 
Leclerc, A.V.C., B.SC., Directeur du centre financier, Clarica - Rimouski 

« Je tiens à te remercier sincèrement pour ta prestation. Dans un message livré simplement, tu as 
contribué à mettre la table pour cette journée clé de notre rencontre annuelle. Tu as su ramasser 
l'auditoire dès le début et ta conférence a favorisé le tissage du groupe. Merci d'avoir pavé la voie 
vers ce banquet mémorable. » 

 

Annie-Claude Frigon, Conseillère à la qualité des actes infirmiers, Co-
organisatrice Fête des soins infirmiers 2009, Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-
de-l'Érable 

« Je prends quelques instants pour vous remercier pour votre conférence sur le rire lors de notre 
réunion de direction le 14 décembre dernier. Le mois de décembre est, pour notre direction, un mois 
très exigeant et nous avoir incité à s'amuser, à rire aux éclats et à nous défouler nous a permis de faire 
le plein d'énergie pour terminer l'année fiscale. Je vous remercie au nom de toutes les ressources et 
de la direction. » 

 

Gilles Dessureault CMA, CA, Direction principale Centre de services comptables, 
Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ) - Lévis 

« Véritable succès de participation. Une journée du personnel professionnel réussie ! Le 16 novembre 
dernier, plus de 200 personnes ont participé à cette journée consacrée au personnel professionnel 
administratif, sous le thème "Travail et plaisir". La conférence de Mme Line Bolduc s’est avérée 
énergisante, remplie d’anecdotes cocasses, d’exercices stimulants et a été appréciée par une 
majorité de membres participants. Cette activité a donné lieu à des échanges agréables et a permis 
à plusieurs de recréer des liens. Plusieurs objectifs ont été atteints : valoriser l’être humain, apprendre à 
mieux se ressourcer soi-même, dédramatiser les situations difficiles, suggérer des outils concrets pour 
maximiser sa santé mentale et physique, faire le point avec soi-même, et ce, dans le rire et le 
plaisir. » Johanne Richard, Bulletin information Vol.9 No 5, Université Laval, au sujet du colloque du 
personnel professionnel 
 

http://www.anima-conferences-formations.com/�
mailto:info@anima-conferences-formations.com�

