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Elle s’était fait dire 
par un orienteur 
qu’il serait impos-

sible pour elle d’exer-
cer le métier qu’elle 
voulait faire à cause  
de son handicap.
Grâce aux encourage-

ments de sa 
mère, elle a 
surmonté un 
premier gros 
défi: elle  
a éliminé  
le mot 
«impos-
sible» de 
son voca-
bulaire et 
elle s’est 

donné les outils pour atteindre 
son objectif de travailler à la télé-
vision en suivant des cours de 
diction.

Dès son plus jeune âge, elle 
croyait profondément que ce qui 
contribue au bonheur, ce sont les 
rencontres et la qualité des 
échanges qu’on a avec les gens: 
«Tout seul, c’est “mauditement” 
plate!»

SeS débutS
Chantal a fait ses premiers pas 
comme animatrice à la télévision 
en tant que Miss Météo. Elle 
s’est mise à inventer toutes 
sortes de folies pour donner la 
météo, puis elle a eu l’idée de 
faire Partis pour l’été. Dans cette 
émission, elle a foncé tête 

première dans ses peurs et, mal-
gré ses craintes, elle a fait du 
bungee, a sauté en parachute et 
elle s’est même faite enterrer 
sous des serpents.

Chacune de ces épreuves lui a 
donné du courage et du cran, des 
qualités qui lui sont utiles 

aujourd’hui non seulement 
dans son travail, mais 

aussi dans toutes les 
sphères de sa vie. 
Ç’a contribué à aug-
menter son estime 
d’elle-même et ç’a 
été un élément 
déterminant dans 
sa vie, car ç’a chan-
gé le regard qu’elle 

posait sur elle-même 

et ça lui a donné une meilleure 
idée de ce qu’elle était capable 
de faire.

Tous ces défis lui ont donné 
le courage de frapper aux portes 
des producteurs pour leur pré-
senter d’autres concepts 
d’émissions.

une priSe de conScience
La rencontre de Claudine 
Bergeron, coach de vie, dans la 
vie de Chantal a été détermi-
nante. Elle lui a dit de dessiner 

une roue pour représenter ce 
qui se passait dans sa vie et 
déterminer quel pourcentage de 
son temps elle consacrait à sa 
vie personnelle, à ses activités 
professionnelles ainsi qu’à 
d’autres éléments spécifiques. 
Puis, elle lui a demandé de 
refaire l’exercice en divisant la 
roue comme elle souhaiterait 
que sa vie soit organisée. 

Chantal a pris conscience que 
les deux roues ne concordaient 
pas et qu’il fallait faire des 
actions concrètes pour qu’elles 
soient identiques.

Chantal avait écrit qu’elle 
souhaitait faire du bénévolat, 
mais son rythme de vie effréné 
ne le lui permettait pas. Elle ne 
voyait pas quand elle pourrait en 
faire. Un jour où elle devait plan-
ter des fleurs chez elle, plusieurs 
de ses amis, qu’elle avait sou-
vent aidés auparavant, sont 
venus l’aider à leur tour. C’est là 
qu’est née l’idée à l’origine de 
l’émission Donnez au suivant, 
qui alliait son désir profond de 
faire du bénévolat et sa passion 
pour les communications.

Il a tout de même fallu travail-
ler fort pour convaincre les pro-
ducteurs de faire une émission 
comme celle-là. Ses patrons ne 
croyaient pas que les cotes 
d’écoute seraient aussi bonnes.

Elle a osé mettre l’accent sur 
la bonté à la télévision et, contre 
toutes attentes, il y a eu un effet 
d’entraînement parallèle à l’émis-
sion: «C’est l’émission qui a tout 
changé! Ç’a pris tout le monde 
par surprise que la bonté ait du 
succès à la télévision. C’est cor-

rect de penser grand. Ce n’est 
pas prétentieux de penser grand 
et de vouloir avoir du succès. Il 
ne faut pas être gêné d’avoir du 
succès, au contraire. Moi, je colle 
au derrière des gens qui en ont.»

Ce qu’elle accomplit est plus 
grand qu’elle. Les gens qu’elle 
aide l’aident tout autant: «J’aime 
ce que je fais. J’apprends et je 
reçois énormément.»

Le pLuS groS défi de Sa vie
Chantal, qui a déjà connu des 
déboires financiers, me dévoile 
qu’elle s’apprête à courir le plus 
grand risque de nature écono-
mique de sa vie.

Chaque émission a joué un 
rôle déterminant dans son chemi-
nement. L’animatrice met mainte-
nant l’accent sur le bien qu’elle 
peut faire pour arriver à réaliser 
le plus gros projet de sa vie.

Après avoir aidé des individus 
grâce à l’émission Donnez au 
suivant et des familles grâce à 
On efface et on recommence, 
après avoir soutenu des causes 
dans 8 heures pour la cause, ce 
sont maintenant des foules que 
Chantal Lacroix veut aider.

Elle souhaite rassembler  
10 000 personnes sur la Place 
Bell, à Laval, le 21 octobre 
2017, pour leur permettre de 
passer une journée complète en 
compagnie de 12 conférenciers, 
dont Sylvain Carufel, François 
Lemay, Jean-Marc Chaput, 
Christine Michaud, Karine 
Champagne, Sylvain Guimond, 
David Bernard, Daniel Blouin, 
Anne Marcotte, Nicolas 
Duvernois, Bill Marchesin et, évi-

demment, Chantal Lacroix, qui 
seront tous bénévoles pour 
l’événement Soyons la solution, 
dont les profits seront entière-
ment remis aux quatre orga-
nismes suivants: l’Hôpital 
Sainte-Justine, l’Hôpital de 
Montréal pour enfants, la 
Fondation des petits trésors  
et Leucan. 

Pendant plus de huit heures, 
Chantal Lacroix et ses conféren-
ciers nous feront vivre de 
grandes émotions. Jamais 
autant de personnalités n’auront 
été rassemblées dans un même 
lieu afin de faire part de leur 
expérience et de transmettre 
leur savoir. Elles poursuivent 
toutes un même objectif: amélio-

rer notre monde un geste à la 
fois. Elles auront à cœur de 
nous motiver, de nous inspirer, 
de susciter des prises de 
conscience, de nous aider à trou-
ver des solutions pour améliorer 
nos vies et de nous soutenir 
dans notre quête du bonheur 
tout en contribuant au bonheur 
des autres.

Je vous laisse avec cette 
phrase que son père lui répétait 
souvent: «Aie de grands rêves, 

comme ça tu ne les perdras 
jamais de vue pendant que tu 
les poursuis.»  
(soyonslasolution.com)

rencontre

«C’est correct de penser grand.»

À cause de sa surdité partielle et d’un chuintement, un 
défaut de prononciation, rien ne prédestinait Chantal 
Lacroix, animatrice, productrice et maman, à la  
carrière qu’elle mène et au rayonnement qu’elle a 
aujourd’hui.

 Le pLus gros

defi
 de ChantaL LaCroix

Les épreuves q
ui lui ont 

donné du courage.

Rien ne prédesti-
nait Chantal à 
exercer le métier 
d’animatrice.

Ses conférences l’ont amenée à faire le tour de la 
province. Au quotidien, elle continue de vouloir 
avoir une influence sur la vie des gens.

Chantal s’est confiée à notre 
collègue avec sincérité.

Pour écouter l’entrevue 
complète: 

succesmodedemploi.com.
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Mercier 
(collaboration 
spéciale)
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http://soyonslasolution.com/
http://www.succesmodedemploi.com

