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Des conférences qui font la différence ! 
 

Bob Cantin :  Enseignant, auteur et conférencier 
« Nous avons le pouvoir de changer les choses. » 

 
Bref résumé du parcours professionnel de Bob Cantin : 
 

1- Gradué de l'université McGill ; cohorte de 1983-1984. 
 

2- Enseignant en adaptation scolaire au secondaire depuis 1984. 
 

3- Conférencier en " gestion de classe et gestion de soi  " depuis 1996 auprès des 
commissions scolaires, des universités, des corporations et des Premières Nations. 
 

4- Fondateur du Club Plein air l'Impact, du Club de ski l’Impact et du Club des petits 
déjeuners l'Impact en 1998. 
 

5- Diplômé de l'institut William Glasser de Californie en Thérapie de la Réalité en 2002. 
 

6- Enseignant ressource pour la commission scolaire des Affluents depuis 2005 ; il travaille 
à temps plein comme prof au Centre l’Impact de Mascouche qui reçoit uniquement des 
élèves d’adaptation scolaire âgés entre 15 et 21 ans.    (Programmes de FPT et de FMS.) 
 

7- Récipiendaire de l'Ordre du Mérite scolaire en octobre 2008. 
 

8- Président fondateur de Communication Pacifique Inc. en octobre 2009 ; il donne de la 
formation, des conférences et des ateliers partout au Canada. 
 

9- Récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec en novembre 2014. 
 

10- Co-auteur du livre à succès PROF ! D’une mer d’émotions à un monde de notions, paru 
en 2014 aux éditions C.A.R.D. du Dauphin Blanc, est la formidable histoire d’un prof qui a 
littéralement changé sa destinée à l’âge de 19 ans. 
 

Sa classe, sa clientèle, ses conférences : 
 

11- Son enseignement est étroitement lié aux principes fondamentaux de la Thérapie de la 
Réalité et de la Théorie du Choix du Dr. William Glasser.  

12- Sa classe est un havre de qualité de vie et de paix où les élèves sont valorisés, motivés, 
encouragés et conscientisés au fait que : « Ce ne sont pas nos aptitudes, mais bien notre 
attitude qui détermine notre altitude au quotidien. » Jesse Jackson 

13- Plusieurs principes font la réussite de ses cours et de ses relations. Ils s’utilisent tant en 
classe, qu’à la maison, qu’en milieu professionnel et/ou personnel. 

14- L’étudiant est amené à réaliser qu’il est l’unique responsable de ses paroles, de ses gestes 
et de ses actes.  

15- Bob Cantin enseigne depuis 3 décennies  aux élèves du secondaire qui ont des problèmes 
d’apprentissage (D.A.P.) et des troubles du comportement, dont plusieurs sont atteints 
de TDAH, de TED, de dysphasie, de dyspraxie, de déficience intellectuelle, d’Autisme 
(T.S.A.), du syndrome de Gilles de la Tourette…  

16- Sa clientèle suit les programmes de FPT 1-2-3- et/ou de FMS.  
17- Ses conférences nous offrent entre autre des moyens concrets et applicables afin 

d’intervenir pacifiquement auprès des gens qui nous entourent. 
 

D’autres infos et documents gratuits au www.gestiondeclasse.ca 

http://www.gestiondeclasse.ca/

