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Du service, des conseils et de la polyvalence

Spécialiste des relations publiques, j’ai acquis une solide expertise en communications au sein du réseau de
l’éducation et de l’enseignement supérieur. Dotée d’un sens politique et stratégique inné, ma créativité et
mes aptitudes rédactionnelles sont aussi appréciées. La variété des mandats réalisés au fil de ma carrière me
permet aujourd’hui d’offrir des services, des conseils et de la polyvalence.
Communications et relations médias
• Actuellement - Coordonnatrice des relations publiques pour VisezEau, un groupe de quinze chercheurs des
universités Laval, Montréal, Polytechnique, Waterloo et Harvard) qui oeuvrent à la valorisation de l’eau potable
• non embouteillée.
• Conseillère responsable des communications au sein du Cégep Limoilou – campus de Québec et de Charlesbourg
ainsi que des sept écoles-ateliers partenaires, du Collège Mérici et du Campus Notre-Dame-de-Foy
Conseils d’administration
• Membre des conseils d’administration du Collège Saint-Charles-Garnier, du Salon Carrière Formation de Québec
(administratrice et présidente), du Cégep Limoilou, de Terre sans frontières et, actuellement, de la Fondation
Monique-Fitz-Back
Organisation d’événements
• Présidente du Salon Carrière Formation de Québec à ExpoCité à Québec
• Responsable des portes ouvertes et des salons du Cégep Limoilou, du Collège Mérici
et du Campus Notre-Dame-de-Foy
• Responsable de la participation des établissements d’enseignement collégial privé du Québec au Salon Éducation
Formation de Montréal - Place Bonaventure
• Coordonnatrice d’assemblées générales et de congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
• Coordonnatrice de la logistique du Colloque sur les petites écoles et les classes multiprogrammes - Centre des
congrès de Québec
• Directrice adjointe du Colloque national sur les services de garde à l’enfance - Palais des congrès de Montréal
Politiques de communication
• Collaboratrice de l’auteur, Bernard Dagenais, pour la publication du livre « La politique de communication | ou
comment gérer son image par des règles partagées » aux Presses de l’Université Laval
• Instigatrice du déploiement d’une nouvelle image institutionnelle au Cégep Limoilou (changement de logo,
avènement d’une politique de communication, harmonisation des publications papier et électroniques, sondages,
codes vestimentaires, signalétique, etc.)

Enseignement
• Chargée de cours au Diplôme de deuxième cycle en relations publiques à l’Université Laval
• Enseignante en Arts, lettres et communication – Créativité et média au Cégep Limoilou
• Chargée de cours en Gestion des organisations de services de garde aux cégeps de Saint-Jérôme et
du Vieux-Montréal
Rédaction
• Rédactrice de programmes et d’actes de colloques et de congrès pour le ministère de l’Éducation, l’Office
des services de garde à l’enfance et la Fédération des comités de parents du Québec
• Rédactrice et conseillère à l’événement international Planét’ère pour la Centrale de l’enseignement du Québec
Gestion d’organisations de services
• Directrice d’une résidence pour étudiants au Campus Notre-Dame-de-Foy
• Coordonnatrice du service de colloques et congrès du Campus Notre-Dame-de-Foy
• Formatrice en Gestion des organisations de services de garde

Recherche, sondage et analyse
• Responsable de la recherche « Les besoins et les attentes des parents d’enfants de 9 à 12 ans en matière de services
de garde en milieu scolaire », une recherche qualitative menée auprès de groupes de parents partout au Québec
et soutenue par ministère de l’Éducation, l’Office des services de garde à l’enfance et la Fédération des comités
de parents du Québec
• Responsable de recherches qualitatives via des focus-groupes sur la perception du Cégep Limoilou

FORMATION
o Certificat en gestion des ressources humaines et des relations de travail de l’Université du Québec à Montréal
o Baccalauréat en communication publique de l’Université Laval
o Diplôme de deuxième cycle en relations publiques de l’Université Laval

