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Sommaire des qualifications 
 
Expérience professionnelle 
• Communication 
• Conception, recherche et rédaction 
• Coordination et gestion  
• Enseignement et formation 

 
Formation 
• Diplôme en éthique appliquée  
• Maîtrise en Droit de la santé 
 

Compétences  
• Bilinguisme : français et anglais 
• Utilisation de l'informatique 
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Expérience professionnelle 

Consultante en communication 

Contrats ponctuels avec des organismes professionnels et communautaires, des entreprises et des 
clients privés.  

1969 - 2016 

Coordonnatrice – Responsable des communications  
Conseil consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre 

Responsable des communications et de la rédaction des documents; responsable de la 
planification du plan d’action, de l’organisation des rencontres et des travaux du conseil.  

2010 - 2011 

Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale), Montréal 
Responsable des communications et de la rédaction des documents ; responsable de la 
planification, de l’organisation et du suivi des projets spéciaux. 

1999 – 2010 

CLSC SOC, Centre de maternité de l'Estrie, Sherbrooke 
Responsable des communications et des représentations; responsable de la gestion du 
centre de maternité, de la planification des services et de l’embauche du personnel. 

1994 - 1996 

Regroupement Naissance-Renaissance, Montréal 
Production de documents et d’outils de communication ; Organisation, financement et 
gestion du regroupement provincial : projets spéciaux, formations annuelles. 

1980 - 1984 

Professeure 
Université Laurentienne, Sudbury  - Programme de formation des sages-femmes 
Université Thorneloe, Sudbury - Programme d’études sur les femmes 

1993 - 1994 

Sage-femme 
Pratique privée, Montréal et Sherbrooke 
Expert sage-femme 
Négociatrice du Projet de loi 4 sur la pratique sage-femme 

1979 - 1993 
 

 

Formation académique 

Diplôme d’éthique appliquée, DÉA 
Université de Sherbrooke, Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie 

2003 

Maîtrise en Droit de la santé, LL.M. 
Université de Sherbrooke, Faculté de droit 

PRIX – meilleur essai de maîtrise en droit de la santé –  1993 

1993 

Baccalauréat multidisciplinaire, B.A. 
Université de Sherbrooke, Faculté des Lettres et sciences humaines 

1990 

Baccalauréat ès Arts, B.A. (Université de Montréal) 
Externat classique de Longueuil (cours classique) 

1968 

Formation continue 
En lien avec différentes expériences professionnelles et bénévoles (1980 – 2016), notamment :  

La mixité au travail : une Utopie? 
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), Montréal 

Les femmes et la fiscalité 
Fédération des femmes du Québec (FFQ), Montréal 

Droit de la famille comme outil de progrès social 
Institut de recherche sur les politiques publiques, Université McGill 

2011 
 

2010 
 

2009 
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Conférences  
En lien avec diverses expériences professionnelles et bénévoles (1980 – 2016), notamment :  

La violence, ça nous regarde!, Afeas, campagne de formation pour les Afeas 
régionales et locales 

2007-2010 

L’Afeas en action : des positions aux gains. Afeas, conférences annuelles pour les 
responsables régionales et provinciales. 

2003-2009 

Publications 
En lien avec diverses expériences professionnelles et bénévoles (1980 – 2016), notamment : 

Pour préparer la main-d’œuvre féminine de demain! – Construire des bases solides, 
ouvrir les champs professionnels et changer les mentalités, CCF 

2011 

Pour préserver l’égalité entre les femmes et les hommes et la neutralité de l’État : 
baliser les accommodements, Afeas 

2010 

La violence, ça nous regarde!, Afeas, programme de formation 2008 

Régime de rentes pour une retraite décente ! Prendre en compte les réalités des 
femmes, Mémoire soumis dans le cadre des consultations sur le Régime de rentes 
du Québec, Afeas 

2004 

Les normes du travail au Québec : un support pour concilier famille et travail? 
Mémoire, Afeas 

2002 

Associations professionnelles et implication bénévole 
En lien avec l’implication bénévole (1980 – 2016), notamment : 

Inter-Action du quartier Peter-McGill 2013 - 2016 

Association nationale Femmes et Droit (ANFD), Ottawa 2007 - 2016 

Association des diplômées et diplômés de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke 1990 - 2016 

Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Montréal 1995 - 2011 

Caractéristiques personnelles 

Autonomie Facilité à exécuter des mandats à partir d’objectifs ciblés 

Collaboration Apte à travailler avec une équipe multidisciplinaire 

Sens de l’organisation Habileté à planifier et coordonner les ressources et les tâches 

Informatique Système PC ou Apple avec Office (Word, Excel, Outlook), WordPress, Facebook 

Bilinguisme Langues parlées et écrites, français (5/5) et anglais (3/3) 

 

Références 

Des références sont disponibles sur demande. 

Des informations plus détaillées peuvent être fournies sur demande. 


