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 Références sur demande  

Formatrice agréée, depuis 2010 
SOFIE (Société de Formation Industrielle de l’Estrie), Granby 

Préparation et animation de cours (français, francisation, informatique) 

 

Formatrice en francisation, 2010 à 2013 

École La Clé Linguistique, Cowansville 

Préparation et animation de cours (francisation) 

 

Formatrice et coordonnatrice adjointe, 2004 à 2008 

Le Sac à Mots, Cowansville 

Préparation et animation de cours (français, francisation, informatique) 

Formation de personnel, entrevues d’embauche 

 

Copropriétaire de l’entreprise Création’Ailes, 2002 à 2006 

Préparation et animation de cours et de spectacles de théâtre  

 

Propriétaire de l’entreprise La Plume Rousse, depuis 2002 

Services de rédaction, de révision et de cours particuliers 

 

Intervenante en violence conjugale, 1995 à 2002 
Horizon pour Elle, Cowansville 

Préparation de plans d’intervention, gestion de projets et de dossiers  

 

Prix et mentions 
Finaliste au Prix de narration Naples raconte, 2014 

Entreprise en nomination au Gala excellence de la CCCR, 2013 

Certificat d’excellence, mention au tableau d’honneur, TÉLUQ, 2013 

Femme d’influence dans le domaine des arts, AFEAS, 2012 

Entreprise en nomination au Gala excellence de la CCCR, 2011 

Texte gagnant au Grand Prix du livre de la Montérégie, 2010 

Jeu des émotions : mention « coup de cœur en alphabétisation », 2010 

Entreprise gagnante au Gala excellence de la CCCR, 2009 

Finaliste pour le Prix d’Or et le Grand Prix mondial du 11
e
 Art, 2008  

Finaliste au concours littéraire des Éditions de la Paix, 2003 

Finaliste au concours du Collectif des droits de la Montérégie, 2002 

Certificat d’excellence, École de rédaction d’Ottawa, 2000 

Baccalauréat ès arts 

 UQÀM, 2013 

Certificat en études pluridisciplinaires 

 TÉLUQ, 2012 

Certificat en français écrit 

 UQÀM, 2008 

Certificat en création littéraire 

 UQÀM, 2004 

Diplôme en rédaction créative 

 École de rédaction d’Ottawa, 2000 

AEC agente de pastorale 

 Séminaire de Sherbrooke, 1994 
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Excellente grammaire française 

Maîtrise des deux orthographes 

Rédaction de romans et d’albums 

Révision et correction de manuscrits 

Création de matériel pédagogique 

Conception et animation de cours  

 Créativité  Discrétion 
 Autonomie  Empathie 
 Entregent  Ponctualité 
 

 

 
Langues  

 Français, anglais et espagnol 

Informatique 

 Suite Microsoft Office 2010, 

Windows 7, réseaux sociaux  

Principales réalisations 

 Plus de 50 publications 

 Rédaction de 24 scénarios 

pédagogiques 

 Fondation d’une troupe de théâtre 

 Organisation de salons d’auteurs et 

de conférences 

  

 


