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Mon cheminement professionnel 
J’ai fait des études en horticulture ornementale cependant, je bifurque rapidement vers la fleuristerie. Après 8 ans 

d’expérience comme employée puis gérante, c’est en 1987 que je décide d’ouvrir ma propre boutique : Floral Design 

Fleuriste inc.  Il me fallait beaucoup d’audace, car à l’époque j’étais la quatrième fleuriste à avoir pignon sur rue à Sainte-

Marie ! Pourtant, en peu de temps, Floral Design se démarque et se construit une renommée, en fondant sa marque de 

commerce sous le signe de l’originalité et de la créativité. Je pense que ma grande passion pour mon métier le goût 

d’innover et la qualité du service à la clientèle sont assurément des atouts qui m’ont conduite vers le succès. 

 

Mon goût de partager a fait que durant plusieurs années, parallèlement à la gestion de mon commerce, j’ai sillonné la 

province pour donner de la formation sur mesure en entreprise et du perfectionnement en fleuristerie. J’ai de plus tenue 

pendant longtemps une chronique et écrit des articles dans des revues spécialisées dans mon domaine en plus de 

participer et de gagner à plusieurs concours de design floral, tant au Québec, Canada qu’aux États-Unis. 

 

En 2018, après 30 ans d’opération et 38 ans de métier, c’est avec un sentiment de travail accompli et aussi avec fierté 

que je vends Floral Design : une boutique renommée et florissante. 

 

Je suis devenue entrepreneure… 
Par goût du défi mais surtout pour me distinguer par mon propre style en tant que fleuriste. 

Les valeurs qui me guident 
L’honnêteté, l’intégrité et le respect sont des valeurs importantes à mes yeux. 

Mes passions et intérêts 
J’adore la nature et le plein air. J’aime faire de la randonnée pédestre et parcourir des sentiers en montagne. Je fais aussi 

du kayak. J’aime voyager. Enfin, je fais de la lecture et du yoga. 

Ma réussite 
Ma créativité et ma passion du métier sont des atouts indéniables qui m’ont menée au succès. À cela s’ajoute une bonne 

dose de ténacité, d’entregent, de sociabilité et de curiosité. Se tenir en bonne santé physiquement et mentalement est 

essentiel pour accomplir de nombreuses heures de travail. De plus, un élément important qu’il ne faut jamais négliger : 

s’amuser en travaillant, c’est primordial! 

Mon péché mignon 
Les desserts! 

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires 
J’ai le désir d’échanger et de partager… À travers mon parcours, j’ai eu la chance de côtoyer des personnes clés qui 

m’ont beaucoup apporté et qui ont eu un impact favorable et significatif, et ce, autant sur le plan personnel que sur celui 

des affaires. Si je peux à mon tour en aider d’autres, j’en serais ravie! 

Mon message d’encouragement 
Lentement, mais sûrement! 

 

 


