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Mes services professionnels publics, je les ai tatoués

sur le cœur, un élève à la fois!
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Au SPPMEM, ce sont nos professionnelles et professionnels du milieu de 
l’éducation, que nous avons tatoués sur le cœur!

An de souligner le travail essentiel que vous accomplissez jour après jour 
auprès des élèves, le SPPMEM est heureux de vous convier à un 5 à 9 festif 
le jeudi 24 novembre 2022 au cours duquel vous aurez l’occasion d’assister 
à la conférence « Dix Commandements de Bruno » de Bruno Landry.  

Humoriste reconnu pour son humour percutant et innovateur, c’est avec le 
désormais célèbre groupe Rock et Belles Oreilles qu’il fait ses premiers pas 
dans le milieu artistique.  Bruno poursuit ensuite sa carrière solo et participe 
à de nombreuses émissions.  Concepteur, auteur, animateur et comédien, la 
carrière de Bruno Landry est impressionnante.

C’est avec enthousiasme qu’il nous partagera son expérience et le fruit de ses 
réexions en donnant des trucs efcaces pour accepter la différence et 
favoriser le dialogue, intégrer l’humour dans notre quotidien, focaliser sur les 
qualités des gens qui nous entourent, rendre notre énergie positive 
contagieuse, appliquer les notions de respect, de créativité et de positivisme 
et plus encore.

La soirée se déroulera au Bain Mathieu situé au 2915, rue Ontario Est à 
Montréal, H2K 1X7. Le Bain Mathieu est situé à 5 minutes de marche des 
stations de métro Frontenac et Préfontaine (ligne verte). 
Nous vous invitons à vous inscrire d’ici le 17 novembre pour réserver votre 
place.  

Un buffet sera servi et nous vous offrons deux consommations à votre choix.  
Pour fêter en grand, nous ferons également tirer des prix de présence.  

Parlez-en avec vos collègues et venez célébrer la Semaine des 
professionnelles et professionnels de l’éducation!

C’est donc un rendez-vous!
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Humoriste reconnu pour son humour percutant et innovateur, c'est 
avec le désormais célèbre groupe Rock et Belles Oreilles qu'il fait 
ses premiers pas dans le milieu artistique.

LES DIX COMMANDEMENTS DE 
BRUNO

Bruno Landry

Biographie
Bruno poursuit ensuite sa carrière solo et participe à de nombreuses 
émissions. Concepteur, auteur, animateur et comédien, la carrière de Bruno 
Landry est impressionnante. Il participe au Bye-Bye 2016, anime également 
les émissions Rumeurs, Méchant malade (en nomination aux prix Gémeaux), 
Une fois c't'un gars et Des vedettes sous le sapin avec Manon Leblanc. Il 
poursuit ses narrations pendant plus de 15 ans pour Rire et délire et Un 
monde bête bête bête à V télé.

Au fil des ans, il collabore avec ses complices de RBO sur différents projets, 
dont les Bye Bye 2006, 2007 et le spécial Tout le monde en parle 2009. En 
2002, le groupe reçoit d'ailleurs un « Olivier exceptionnel » pour l'ensemble de 
sa carrière, en 2009, un « Gala hommage » est présenté dans le cadre du 
Festival Juste pour rire et en 2013, il reçoit la Médaille d'honneur de 
l'Assemblée Nationale. En 2014, Bruno effectue un retour sur scène, sur la 
Place des Festivals de Montréal, devant 100 000 personnes avec RBO. En 
2015, RBO est de retour au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron de 
Québec pour y présenter The tounes, les perles de la discographie du groupe. 
Il est également script-éditeur et metteur en scène pour de nombreux projets 
dont Martin Dubé et le Gala Les Olivier. Il participe également à une quinzaine 
de galas Juste pour rire et plus de 70 spectacles des Porn Flakes.

C’est au travers des « Dix Commandements de Bruno » que Bruno Landry 
partage son expérience et le fruit de ses réflexions en donnant des trucs 
efficaces, qu’on peut appliquer à plusieurs facettes de nos vies, dans notre 
famille, avec notre entourage et bien sûr dans notre travail.

Les Dix Commandements de Bruno, c’est un voyage teinté d’observation, 
d’humour, de rire et de partage d’émotions.
La conférence s’articule autour de deux concepts :
INTÉGRATION et ADAPTATION
•Comment intégrer les forces des autres et améliorer l’esprit d’équipe.
•Comment s’adapter aux changements technologiques et naviguer dans 
l’univers des réseaux sociaux.
•La place du sens de l’humour dans nos relations professionnelles et 
interpersonnelles.
•Appliquer les notions de respect, de créativité et de positivisme.

SUJETS ABORDÉS
•  Accepter la différence et favoriser le dialogue
• Focaliser sur les qualités des gens qui nous entourent
• Intégrer les forces des collègues dans un travail d’équipe
• Rendre notre énergie positive contagieuse
• Intégrer l’humour dans notre quotidien
• Réagir aux accidents de la vie
• Laisser une trace positive sur les différents réseaux sociaux
• Accroître notre créativité et notre motivation
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PRODUCTIONS DU CRASTILLON INC. BRUNOLANDRY

5 à 9 
Cocktail dînatoire,

conférence &
prix de présence.

Jeudi 24 novembre à 17h

Bain Mathieu
2915, rue Ontario est,

Montréal, H2K 1X7

Bus: 125 Ontario
Stations de métro Frontenac
et Préfontaine (ligne verte) 

Il y a beaucoup de chantiers de 
construction aux alentours, merci de 
privilégier le transport en commun.

Inscription obligatoire
en ligne ici

5 à 9 conférence
Semaine des professionnelles et des professionnels de l’éducation

CONFÉRENCIER, HUMORISTE, CONCEPTEUR, AUTEUR, ANIMATEUR ET COMÉDIEN.
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