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SOMMAIRE 
 

Récréologue, cumulant plus de 10 ans d'expérience diversifiée en gestion d’événements et 
gestion des loisirs, sports, culture et tourisme. Capacité démontrée à diriger, communiquer, 
atteindre les objectifs organisationnels et à structurer les activités dans des environnements 
dynamiques et en changements constants. Habile en planification, organisation, facilité à 
travailler en équipe, autonome et très disponible. Formations intégrées au travail: gestion du 
temps, cours de secourisme, guide-accompagnateur, prévention du suicide et des toxicomanies. 
Connaissances informatiques:  Office 2000, Windows 98 et XP, Internet Explorer, Outlook 
Express, etc. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
SADC DE D’AUTRAY-JOLIETTE         2001-2002 
Société d’aide au développement de la collectivité de la MRC de D’Autray-Joliette 
 

COORDONNATRICE DU PROJET RÉSEAUTRAY (Projet du Bureau des Technologies 
d’apprentissages) 

 Développé le concept du projet, implanter des programmes et voir au développement du site. 
 Engagement et encadrement de l’équipe de travail. 
 Organisé des activités de promotion et de publicité pour le projet. 
 Travaillé en collaboration avec une firme de développement Web. 
 Favorisé l'implication des partenaires et des organismes dans le projet. 
 Coordonné les activités, les séances d'apprentissages et l'évaluation du projet. 
 Coordonné les activités des CACI de la  MRC de D’Autray. 

 
 

CEGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE         2001 
 

ENSEIGNANTE (formation continue à Repentigny) 
Cours ̈ Marché économique de l’art en récréotourisme ¨( Création et gestion d’entreprises touristiques) 
 
 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LANAUDIÈRE         2000 
Organisme oeuvrant en employabilité pour les jeunes de 16 à 35 ans. 
 

COORDONNATRICE RÉGIONALE POUR LE MARATHON DE L’EMPLOI 
 Collaboré à la planification, à l'organisation, à la supervision du projet Marathon de l’emploi. 
 Négocié avec des fournisseurs, des contrats d'animation, des services de traiteur, etc.  
 Élaboré des outils de promotion et négocié avec les médias des ententes de partenariats. 
 Planifié l’échéancier et la logistique régionale et effectué le suivi des dossiers de commandites. 

 
 

SALON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE       2000 
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION          
1er Salon de l’emploi dans la région de la MRC de l’Assomption réunissant 23 entreprises ayant des centaines 
d’emplois à offrir et 12 organismes offrant des services aux chercheurs d’emplois. 
 

ORGANISATRICE DU SALON  POUR EMPLOI-QUÉBEC DE REPENTIGNY (id Consultants) 
 Développé le concept du salon. 
 Collaboré au recrutement des exposants et conçu un contrat de location. 
 Organisé des activités de promotion et de publicité pour l’événement et négocié avec les 

fournisseurs. 
 Élaboré des sondages et fait la compilation des résultats. 
 Travaillé avec une agence de publicité pour l’affiche, le dépliant et les pochettes de promotion. 
 Procédé à l’organisation du matériel et fait le plan des installations. 
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MAISON DE LA FAMILLE BERTHIER      1999-2000  
Organisme à but non-lucratif offrant plusieurs services aux familles de la région du grand Berthier. 
 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PROMOTION DE LA JOUJOUTHÈQUE 
 Élaboré un plan d'action pour la relance du service. 
 Réorganisé la structure et la procédure du service de location pour les membres. 
 Rencontré plusieurs organismes et partenaires pour le développement du projet. 
 Organisé des activités de promotion du service et de formation des bénévoles. 
 Élaboré un sondage et administré à plus de 20 personnes. 
 Réalisé une vitrine publicitaire pour la Joujouthèque. 
 Présenté un rapport et fait l’interprétation des résultats du sondage. 
 Développé des ententes pour l’implantation de points de services avec les municipalités. 

 
 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  
BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE              1999  
Table de concertation régionale desservant plus de 200 producteurs agroalimentaires. 
 

COORDONNATRICE DU MARCHÉ CHAMPÊTRE À REPENTIGNY 
 Recruté les producteurs agroalimentaires et planifié les réunions. 
 Organisé la logistique du Marché Champêtre. 
 Supervisé la promotion et la publicité du projet 
 Négocié les contrats d’achat et de location d’équipements. 
 Coordonné les activités sur le site avant, pendant et après l’événement. 
 Rédigé un post-mortem du projet pilote et présentation devant les principaux partenaires. 

 
 
ÉPICIERS UNIS MÉTRO-RICHELIEU INC.     1998-1999 
Important distributeur alimentaire employant directement plus de 6 000 personnes et  
indirectement 15 000 autres avec un chiffre d'affaires de 3,5 MM$. 
 

COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (DÉPARTEMENT DU MARKETING) 
 Collaboré à la planification, à la coordination, à l'organisation, à la supervision et à la logistique du 

lancement des campagnes publicitaires (budget de 1 M$) et du «Colloque des franchisés»  (budget 
de 80 K$). 

 Négocié avec des fournisseurs, des commandites, des locations d'hôtel, des contrats d'animation, 
des services de traiteur, etc.  

 Collaboré à la conceptualisation de capsules télé agroalimentaire dans le cadre de l’émission de 
télévision «J’BBQ avec Métro».  

 Organisé un lancement d’une nouvelle gamme de produits maison (Sélection Mérite). 
 
 
MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 1995-1998 
Municipalité de 2 500 habitants située en Mauricie. 
 

DIRECTRICE DES LOISIRS MUNICIPAUX ET DE L’ARÉNA OPTIMISTE 
 Planifié l’ensemble des activités des loisirs (budget de 100 K$) et de l’aréna (budget de 250 K$). 
 Supervisé une équipe de travail et apporté un support technique aux quelques 300 bénévoles. 
 Relancé et réorganisé la structure des terrains de jeux et obtenu un achalandage de plus de 90%.  
 Organisé un premier Forum sur le loisir résultant en un comité permanent. 
 Relancé le tournoi de tennis régional (38 participants). 
 Organisé la logistique du spectacle «Mercedes Band» (1 000 spectateurs).  
 Participé à la création de la troupe régionale de théâtre «Sac Ados» et obtenu une subvention de  

23 K$ de la Régie régionale. 
 Coordonné la logistique des activités et assuré les relations média des championnats provinciaux 

de hockey mineur (Coupe Chrysler / filles 12-16 ans). 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT  
AGRO-ALIMENTAIRE DE LA MAURICIE INC. 1994-1995 
Division régionale de l'Union des producteurs agricoles (UPA) regroupant plus de 50 producteurs  
agroalimentaire de la région. 
 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT AGRO-TOURISTIQUE 
 Élaboré un plan d’action triennal et mis sur pied 5 circuits agrotouristiques régionaux. 
 Organisé 2 expositions commerciales, industrielles et agroalimentaires à Louiseville (10 exposants) 

et à St-Tite (60 exposants) dont les budgets étaient respectivement de 25 K$ et de 60 K$. 
 Organisé une conférence de presse et un souper pour faire la promotion des produits exotiques de 

la région (regroupant plus de 150 personnes). 
 
 

PARC HISTORIQUE POINTE-DU-MOULIN  1993 
Parc provincial situé à l'île Perrot 
 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROMOTION 
 Planifié et élaboré le 15e anniversaire du parc ayant réuni 9 000 visiteurs en 2 jours. 
 Géré une équipe de 8 personnes et un budget de 20 K$.  
 Organisé une conférence de presse ayant regroupé les principaux médias de la région de Montréal 

et obtenu une excellente couverture média (incluant 2 émissions radio et des bulletins de 
nouvelles ainsi qu'une mention en première page du Journal de Montréal).  

 Organisé l'ensemble des activités régulières du site pour la saison pour plus de 80 000 visiteurs. 
 Assisté le gestionnaire dans le nouveau dossier de recherche archéologique et intégré un jeu de 

fouilles archéologiques pour les jeunes. 
 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 

 
Baccalauréat en récréologie (options tourisme et administration) 
 
Université du Québec à Trois-Rivières 1991-1994 
Université d'Ottawa 1990 

 
 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Présidente de l'Association des gérants d'arénas de la Mauricie  1997-1998 
 
Membre de l'Association des gérants d'arénas de la Mauricie et du Québec  1995-1998 

 Participé à la création d'un guide de prévention et de sécurité en patin à roues alignées 
avec la Régie de la sécurité dans les sports du Québec et distribué dans toutes les 
municipalités et les organismes sportifs du Québec. 

 Participé à un comité régional pour l'amélioration de la qualité de l'air dans les arénas. 
 
Membre de l'Association des directeurs de loisirs du Québec  1995-1998 
 

 
ACTIVITÉS SOCIALES ET LOISIRS 

 
 Vélo, ski de fond, badminton, golf, équitation, musique, théâtre, lecture et voyages. 

 
 
 
 
 
 


