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Mon cheminement professionnel
J'ai débuté ma carrière en 1964 à la Banque Nova Scotia de Sainte Marie. Deux ans plus tard, soit en 1966, j’ai accédé
au poste de vice-président des ventes chez Boîtes Excelsior Ltée. En 1973, j’ai migré vers la compagnie 3M Ltée de
London en Ontario où j’y ai travaillé jusqu’en 1976. En 1977, j'ai décidé de fonder avec d’autres actionnaires la compagnie
Cartem Inc. qui se spécialisait dans la fabrication de boîtes en carton pliantes (impression, découpe et collage). En 1997,
l’entreprise Cartem se fusionnait avec la compagnie Wilco Inc. pour devenir le Groupe Cartem Wilco Inc. En 2000, c’est
à titre de vice-président ventes et marketing que j’ai débuté et complété avec mes associés l’achat de la compagnie Ecco
Ltée de Montréal. Deux ans plus tard (2002), j'ai initié les démarches pour la vente du Groupe Cartem Wilco Inc. à
l’entreprise américaine ROCK TENN CO, située à Atlanta. Lors de la vente en 2003, l’entreprise comptait plus de
450 employés et avait un chiffre d'affaires dépassant les 90 millions de dollars. Retraité depuis 2004, je souhaite
maintenant partager avec d’autres le bagage de connaissances que j’ai acquis au fil des ans dans le domaine des affaires.

Je suis devenue entrepreneure…
Parce que j'avais le désir de réussir quelque chose d'important pour moi et ma famille. J'aimais le défi que représentait la
vente.

Les valeurs qui me guident
L’intégrité envers mes clients, l'honnêteté et la persévérance.

Mes passions et intérêts
J’aime la motoneige, la pêche, les promenades en VTT et la lecture.

Ma réussite
Ma réussite je la dois au travail et à la persévérance. Savoir s’entourer de gens compétents est également un
gage de réussite. Il faut savoir faire de ses clients des amis.

Mon péché mignon
De bons repas et les belles voitures.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
J'aime les gens qui travaillent fort pour réussir et je veux leur redonner un peu de ce que j'ai reçu.

Mon message d’encouragement
Même si parfois le découragement est à notre porte, il ne faut jamais lâcher mais plutôt persister dans nos efforts.

