
1 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

pour diffusion immédiate 

 
 

Croisière formation dans un environnement de rêve 

Quatre entrepreneurs de la région présentent ProgrèSphère 

 
Trois-Rivières, le 14 décembre 2016 – Quatre entrepreneurs de la région, mesdames Annie Thibeault, Julie Bastien 
et Guylaine Beaudoin et monsieur Guylain Bélanger présentent le projet ProgrèSphère. Il s’agit d’une croisière 
formation offerte dans la mer des Caraïbes. Le départ se fera le 29 avril prochain du port de Fort Lauderdale en 
Floride.  « Je travaille tous les jours à offrir à mes clients des expériences de voyages qui répondent à leurs besoins 
et qui dépassent leurs attentes. Aujourd’hui en jumelant la grande expertise de formateurs reconnus dans leur 
domaine et un environnement de rêve, je peux dire que j’ai atteint mon objectif », mentionne fièrement Annie 
Thibeault, propriétaire de Voyages Harmonie. 
 
Une croisière formation de rêve pour seulement 2 499 $ 
par personne1 
La croisière de huit nuits à bord du Conquest de la 
compagnie Carnival s’arrêtera aux Îles Turquoises, en 
République dominicaine, à Curaçao et à Aruba. Les 
journées en mer seront consacrées à la formation à 
l’exception de la dernière journée où les croisiéristes-
apprenants pourront profiter du bateau.  
 
Les formations 
Au cours de la croisière, les participants auront la chance 
de participer à des formations, des ateliers et des 
conférences sous trois thèmes, soient : la vente (Guylain 
Bélanger), l’organisation du travail (Julie Bastien) et la 
communication (Guylaine Beaudoin).  
 
À propos des formateurs 
Guylain Bélanger est avant tout un passionné. Il se décrit lui-même comme étant un fier vendeur, mais tous ceux 
qui l’ont côtoyé vous diront qu’il est surtout un vrai coach dans l’âme. Son entregent et son empathie naturels 
font de Guylain Bélanger, propriétaire de Bélanger vente conseils et formation, une personne ayant le désir très 
sincère d’aider les autres à réussir. 
 

Reconnue pour son approche organisée, pratique et axée sur les besoins des participants, Julie Bastien, 
propriétaire de Signature Julie Bastien, est détentrice d’un certificat de deuxième cycle en administration scolaire 
et possède une expertise de plus de 15 ans en enseignement et en gestion d’établissements scolaires. 

 

                                                           
1 Tarif par personne en occupation double. Taxes incluses. OPC (1$/1000$) Cabine intérieure catégorie 6B. Selon disponibilité. Autre catégorie 
disponible. Excluant le transport aérien. Formations incluses. Tarif pour accompagnateur disponible sur demande. 
Non inclus : vols, transferts, les assurances, les dépenses personnelles (excursions…). Le tarif de la croisière est sujet à des changements sans préavis. 

 

Les quatre instigateurs du projet : Annie Thibeault, Julie Bastien, 

Guylaine Beaudoin et Guylain Bélanger. 

http://voyagesharmonie.ca/
http://belangerventeconseils.com/
http://signaturejuliebastien.com/
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Présidente de la firme Beaudoin relations publiques, Guylaine Beaudoin, figure connue de la Mauricie, possède 
plus de 20 années d’expérience dans le domaine des communications et des relations publiques. Préalablement 
Directrice des communications de l’UQTR, Guylaine Beaudoin s’est dotée d’une solide expertise dans le domaine 
des communications institutionnelles et gouvernementales. Elle offre diverses formations, dont : la prise de 
parole et le réseautage. 
 
 
 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
 

Il est possible de s’inscrire dès maintenant en communiquant avec Annie Thibeault de Voyages Harmonie au 

819 840-7690 et à l’adresse annie@voyagesharmonie.ca. 
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Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin, présidente BEAUDOIN relations 
publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 301 / Cell : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 

 

http://www.beaudoinrp.com/
mailto:annie@voyagesharmonie.ca

