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PROFIL 
 
§ Directrice principale, Stratégie, services et communication, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
§ Chargée de cours à l’UQÀM  

 
HISTORIQUE D’EMPLOI 

 
CONSULTANTE INDÉPENDANTE 2008 à2010 
Conseil stratégique en communication et relations publiques  
 
LOTO-QUÉBEC 2003 à 2008 
 
Directrice corporative, communications et développement durable 
 

§ Gère les activités de communication interne, externe, numérique et du développement durable.  
 

§ Assume la responsabilité de l’élaboration des plans de communication et de la planification stratégique de la 
Première vice-présidence corporative, communications et affaires publiques. 

 

§ Collabore à la planification stratégique de la Société et à la diffusion des orientations auprès des publics. 
 

§ Conseille le Président et le Conseil de direction pour les projets corporatifs ainsi que les filiales pour leurs 
projets d’affaires (rp marketing). 

 

§ Structure le service des communications pour développer une approche visant la transparence – publication 
du premier bilan de responsabilité sociale; création d’une semaine annuelle portant sur le jeu responsable.  

 

§ Assume la responsabilité de la recherche liée à l’image corporative et à la publicité. 
 

§ Met sur pied le Service de la communication numérique et en assume la responsabilité, (gestion et des sites 
Web; communications stratégiques et tactiques réalisées avec les nouvelles technologies; création d’outils – 
infolettre; veille stratégique). 

 
 

 
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL, Montréal 1990 à 2003 
 
Associée, responsable des grands projets 
 
Agir comme consultante principale en communication auprès d’une clientèle diversifiée et occuper différentes 
fonctions en qu’associée. 
 

§ Conseille et réalise des mandats pour une clientèle diversifiée dans différents champs de pratique comme la 
communication corporative, gestion de crise, planification des communications, affaires publiques, 
financière, événementielle et marketing pour des clients comme: Université de Montréal; Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et du Tourisme; Investissement Québec; Montréal International; Cinémas Famous 
Players; Provigo-Loblaws; Parcs Canada; Défense nationale;  Assemblée nationale.  

§ Gère des projets d’envergure, notamment le programme  Écono-Confort d’Hydro-Québec en 1995 ; Congrès 
de l’Union Mondiale pour la Nature – Parcs Canada en 1996; 35e Mondial des Métiers organisé par  
Compétences Canada (Skills Canada)/Ressources humaines Canada.   

 

§ Siège au comité de direction de la firme et développe les affaires. 
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LAURENTIENNE-VIE, COMPAGNIE D’ASSURANCES 1988 à 1990 
 
Conseillère principale en communication corporative et financière et 
Adjointe au vice-président, Planification stratégique   
 
§ Collabore à la production du plan stratégique et d’affaires de la firme. 
 

§ Élabore et réalise le plan de communication corporatif et financier entourant  la restructuration financière de 
la firme et son changement de nom. 

 

  
CONSEIL DU TRÉSOR 1986 à 1988 
 
Responsable des communications de l’Office des ressources humaines du Québec  
 
 

§ Conseille la direction de l’Office des ressources humaines. 
 

§ Conseille les différents ministères et des organismes du gouvernement du Québec relativement aux stratégies 
de recrutement du personnel.   

 

 
OPTIMUM RELATIONS PUBLIQUES 1981 à 1986 
 
Superviseure et directrice de projets  
 
§ Réalise divers mandats corporatifs, affaires publiques et commerciaux en assurances, affaires municipales, 

affaires gouvernementales, ingénierie, muséologie, commerce de détail et événements spéciaux. (Tecsult; 
Laurentienne vie; ministères fédéraux dont Industrie Canada,  Douanes et Accises; Port de Québec; Centre 
d’information sur l’unité canadienne; Musée du Séminaire).  

 

 
CABINET DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 1979 à 1981 
 
Conseillère en communication pour le projet Opération Solidarité Économique 
 
§ Planifie, organise et réalise les relations de presse pour les projets à caractère économique 
§ Collabore au Magazine économique, OSE puis agit comme rédactrice en chef. 
 
ASSOCIATION FORESTIÈRE QUÉBÉCOISE 1978 à 1979 
 
Agent d’information 
 
§ Élabore et réalise le plan communication du premier Symposium international de foresterie urbaine. 

(Université Laval et Centre de recherches Forestière des Laurentides). 
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FORMATION ET RECONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 
§ Fellow de la Société canadienne des relations publiques, 2007 
§ Membre agréé (ARP) de la Société canadienne des relations publiques, 2000 
§ Maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique ENAP, 1996 
§ Baccalauréat es Arts, Communication et Littérature française Université Laval, 1978 
 

FORMATIONS ADDITIONNELLES – 2005-2007 
 
§ Séminaire : Accounting & Finance for Non-Financial Managers, McGill International Executive Institute  
§ Séminaire : Une gouvernance créatrice de valeur – Institut sur la gouvernance des organisations privées et 

publiques (HÉC/Concordia)  
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 
§ Prix Batchy de la North American Society of Public Lottery pour le Bilan de responsabilité sociale; décerné 

parmi 65 sociétés de loterie nord-américaines, 2006 
§ Prix Batchy de la North American Society of Public Lottery pour le journal interne de la Société; 2006 
§ Prix Lutrin –meilleur chapitre canadien de l’année de la Société canadienne des relations publiques, 2004-2005  
§ Grand Prix des Équinoxes de la SRQ pour le 35e mondial des Métiers  
§ Récipiendaire de trois Prix de distinction de la Société canadienne des relations publiques pour les projets : 

Bicentenaire des Institutions parlementaires; 35e mondial des Métiers; ouverture du cinéma Paramount de 
Famous Players (flagship de Paramount) 

 
ADHÉSIONS ET IMPLICATIONS 

 
§ Membre du conseil d’administration de la Société canadienne des relations publiques  2004-2005 et 2009 –  
§ Vice-présidente et Secrétaire de la Société canadienne des relations publiques 2009- 
§ Membre du Comité marketing de l’Association de l’industrie de l’électricité du Québec 2009 – 
§ Membre du Comité aviseur du Musée du Château Ramzay 2010 -  
§ Membre du conseil d’administration de la Fondation du Musée de la Pointe-à-Callières, 2005-2009 
§ Membre du comité des communications de la Société des loteries interprovinciale, 2004-2008 
§ Présidente de la Société des relationnistes du Québec, 2004-2005 
§ Membre du conseil d’administration de la SRQ, 2002-2006  
§ Présidente du concours Prix des Équinoxes de la SRQ, 2006 
§ Membre du conseil d’administration des Logis Rose-Virginie, 2002-2005 
§ Présidente de la campagne de Centraide pour Loto-Québec et ses filiales, 2004 
§ Membre du conseil d’administration du Bon Dieu Dans la Rue, 1999-2004 




