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Mon cheminement professionnel 
Tout d’abord, sachez que je suis motivée depuis toujours par la valorisation de l’être humain. Suite à ma formation 
universitaire en ressources humaines, j’ai œuvré dans l’industrie manufacturière en gestion RH et, tout au long de 
mon parcours, une idée prenait forme pour créer un univers industriel où l’humain serait au cœur des préoccupations. 
C’est en 2004 que je saute dans le vide, croyez-moi! Je fonde ma TTE (tout tite entreprise) devenue PME après 
quelques années. Elle a été créée par la voie du cœur pour aider et pour développer autrement dans le monde des 
affaires. Une double mission, hors des sentiers battus, allait démarquer mon entreprise privée. Ma mission 
commerciale se situe dans la sous-traitance manufacturière, dans les secteurs d’emballage, d’assemblage et de la 
production sur mesure et j’y ajoute, dès le jour 1, la création d’une entreprise "apprenante"! 
 
Mon objectif : répondre à un vide de services scolaires afin de permettre aux jeunes de plus de 21 ans, en difficulté 
d’apprentissage, d’apprendre autrement, d’apprendre par le travail… ça, c’est ma mission sociale! Je ne l’ai jamais 
perdue de vue tout au long de ma croissance! Mon intention de départ : une approche où tout le monde y gagne! Ma 
fierté : être devenus des créateurs de possibilités! 
 
Coup de Pouce, par son initiative, propose aujourd’hui un milieu de cohésion sociale dans une perspective de 
développement durable. C’est un milieu privilégié, bâti au cœur d’un solide partenariat en co-développement. 

 

Je suis devenu entrepreneur… 
Pour faire partie des moteurs de changements afin d’aider les plus démunis sur le plan de l’emploi! "N’allez pas là 
où le chemin peut mener. Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace!"; phrase qui m’a beaucoup 
inspirée dans mon développement. 

 

Les valeurs qui me guident 
L’amour, le respect, l’équité, la responsabilité. 

 

Mes passions et intérêts 
Me retrouver en famille avec les miens, voyager, jardiner et jouer dans mes plantes, m’amuser à rénover, cuisiner de 
bons repas, lire. 

 

Je dois ma réussite à : 
Ma détermination et ma foi inébranlable en mon projet! 

 

Mon péché mignon 
Je dirais plutôt mon "plaisir coupable", c’est de me retrouver dans mon havre de paix, au chalet près du lac, en 
canot ou kayak, et d’écouter le chant du huard. 

 

 
 



 

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires 
Par plaisir, tout simplement. Pour aussi me retrouver dans un réseau de gens qui ont les mêmes intérêts que moi : 
aider! 

 

Mon message d’encouragement 
Suis tes rêves, ils connaissent le chemin! 


