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Recommandations des clients de La Plume Rousse 

Services de rédaction et de révision linguistique 

Nom du client : Julie Leclair 
Fonction : responsable du développement des collections 
Nom de l’entreprise : (CDÉACF) Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine  
Satisfaction:   

C’est avec plaisir que je recommande la candidature de Madame Danielle 
Malenfant. De janvier à juillet 2009, elle a été embauchée à forfait comme 
spécialiste en contenus de formation, dans le cadre d’un projet de 
numérisation d’une collection de 400 documents en alphabétisation et de la 
refonte du site web de notre bibliothèque virtuelle. À ce titre, elle a participé 
à la conception de scénarios pédagogiques destinés à des formateurs en 
alphabétisation des adultes. Elle était responsable de sélectionner des
contenus de formation et de proposer des activités pédagogiques en lien avec 
des documents de la collection. Elle a aussi rédigé des capsules d’information 
portant sur les réalités de l’analphabétisme. Madame Malenfant a relevé ce 
défi avec brio. Elle est créative, rigoureuse et très bien organisée. D’un 
professionnalisme exemplaire, elle a toujours respecté les échéanciers et livré 
un travail de grande qualité. Bref, sans elle, nous n’aurions pas pu atteindre 
les objectifs du projet. Enfin, je ne peux passer sous silence ses qualités 
humaines. Madame Malenfant est une personne avec qui il est très agréable de 
travailler. Elle s’assure toujours de bien comprendre les directives tout en 
communiquant aussi très bien ses idées. Bref, si l’occasion se représentait, je 
n’hésiterais pas une seconde à la réembaucher. 
 
Nom du client : Edith Chaput 
Fonction : propriétaire 
Nom de l’entreprise : Edith Chaput, notaire  
Satisfaction:   
 
J’ai utilisé les services de Mme Malenfant pour la rédaction d’une partie de 
mon site web. Elle a réussi à saisir ce que je désire transmettre aux visiteurs de 
mon site et elle a été très ouverte aux modifications proposées. Danielle a fait 
preuve de minutie, délicatesse et attention dans la réalisation du mandat que 
je lui ai confié et les délais ont été respectés. 
 
Nom du client : Manon Jodoin 
Fonction : éditrice 
Nom de l’entreprise : Humanitas  
Satisfaction:   

Mme Malenfant est réviseure pour certains de nos livres. Elle fait un travail 
consciencieux et rapide. Je n’hésite pas à recommander ses services. 
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Nom du client : Linda Sauvé 
Fonction : directrice  
Nom de l’entreprise : Organise-moi!  
Satisfaction:   

Madame Malenfant est une personne sur qui on peut compter pour obtenir un 
rendement professionnel et efficace. Elle est consciencieuse, méticuleuse et 
recherche toujours la meilleure solution pour rendre les textes les plus clairs 
possible. Je lui dois une fière chandelle pour le travail de révision qu’elle a 
effectué pour mes deux derniers livres. Je vous la recommande donc sans 
réserve. Linda Sauvé 

Nom du client : Michel Fleury 
Fonction : directeur général 
Nom de l’entreprise : Chambre de Commerce de Cowansville et Région  
Satisfaction:   

Pour nous, Danielle est une personne très professionnelle et très appliquée 
dans son travail. Nous vous recommandons Danielle et nous sommes contents 
d’avoir de si belles compétences auprès de nous. 

 

Services de formations et d’animations 
(Francisation, français écrit, informatique, théâtre, contes animés) 

 
Nom du client : Stéphanie Rondeau-Chaput 
Fonction : chargée de projet 
Nom de l’entreprise : Sac à mots  
Satisfaction:   
 
C’est avec un sincère plaisir que je vous recommande Mme Malenfant. Celle-ci 
a su reprendre en cours de route des projets variés (animations d’atelier, 
rédaction et révision d’outil d’intervention, intervention auprès des familles, 
etc.) avec beaucoup de flexibilité et d’efficacité. Femme d’une grande 
humanité, sa capacité d’écoute lui permet d’intervenir en toute pertinence et 
de répondre adéquatement aux besoins. Structurée, autonome et animée d’un 
grand souci du travail bien fait, Mme Malenfant fut pour l’organisme une 
ressource estimée, tant au niveau des compétences que de l’expérience. 
 
Nom du client : Nicole Chouinard 
Fonction : propriétaire d’une entreprise en théâtre pour enfants 
Nom de l’entreprise : Création' Ailes  
Satisfaction:   

Mme Malenfant est très soucieuse du service qu’elle offre. Je recommande 
cette aide professionnelle pour tous ses services. 
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Nom du client : Shawn-Marie Dawson 
Fonction : coordonnatrice 
Nom de l’entreprise : Le Sac à Mots  
Satisfaction:   
 
Nous n’hésitons pas à recommander Madame Malenfant pour les services 
accomplis au sein de notre organisme. Madame Malenfant a travaillé en tant 
que formatrice et coordonnatrice adjointe pendant 4 ans et demi et nous 
pouvons assurer qu’elle faisait un travail hors du commun. Son dévouement et 
son professionnalisme ont fait d’elle une collègue de travail hors pair. Je 
demeure à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.  
Shawn-Marie Dawson, Coordonnatrice 
 
Nom du client : Kelly-Ann Ferrigan 
Fonction : coordonnatrice 
Nom de l’entreprise : ressource-famille Le tour des enfants, à Sutton 
Satisfaction:   

Danielle nous a habilement présenté son œuvre « Jean-Vert est à l’envers » 
avec animation, pour un public (grand public dans un évènement culturel local) 
allant de 12 mois à 10 ans. Elle a su s’adapter à la salle et à la disparité des 
membres du public; elle était à l’écoute des enfants et elle a su les inclure 
dans l’activité. 

Nom du client : Josée Malenfant 
Fonction : technicienne service de garde 
Nom de l’entreprise : École Jean-XXIII  
Satisfaction:   

Madame Malenfant a fait une animation d’une heure pour les élèves de tous 
les niveaux de classe. Elle a très bien adapté son animation à cette difficulté. 
Elle a expliqué son métier, comment on écrit des histoires et bien d’autres 
choses... Elle est une personne créative et à l’écoute. Les enfants ont adoré la 
conférence!!! 
 

 
Nom du client : Trisha Needham 
Fonction : adjointe à la Directrice générale, étudiante en français 
Nom de l’entreprise : Municipalité de Bolton-Est  
Satisfaction:   

Madame Malenfant a beaucoup de patience et une connaissance presque 
parfaite de la langue française. Elle m’a expliqué la grammaire d’une façon 
très claire et avec beaucoup d’exemples. Je recommande ses services aux 
anglophones et aux allophones de chaque niveau. 
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Nom du client : Yolanda Saldaña 
Fonction : étudiante en francisation 
Nom de l’entreprise : Le Sac à Mots 
Satisfaction:   

Je suis Yolanda Saldaña, je suis Péruvienne, et ma langue maternelle est 
l’espagnol. Depuis mon arrivée au Québec, j’ai étudié au Sac à Mots; ma 
formatrice en français (Danielle Malenfant) m’a beaucoup aidée à apprendre la 
langue française; grâce à elle, je suis capable de parler et d’écrire la langue 
française et j’ai trouvé un travail. Je recommande Danielle comme formatrice 
et je la considère comme une personne très attentive envers autrui, gentille et 
cultivée. 

Nom du client : Oscar Dominguez 
Fonction : étudiant en francisation 
Nom de l’entreprise : Le Sac à Mots 
Satisfaction:   

Danielle Malenfant n’est pas seulement une grande amie... elle est aussi une 
personne très intelligente et cultivée qui aime beaucoup son travail et qui est 
toujours prête à aider les gens. J’ai été son élève et je peux garantir qu’elle 
est la meilleure... 

Nom du client : Kenny Streule 
Fonction : étudiant en théâtre 
Nom de l’entreprise : Création' Ailes  
Satisfaction:   

Danielle est très bonne comme professeure de théâtre. Durant les années 
qu’elle était la, il n’y avait pas de journée où on ne sortait pas du cours sans un 
sourire. Danielle fait bien son travail, car si tu lui demandes quelque chose, 
elle va s’adapter et elle va te le remettre quand tu le voudras. Pour résumer, 
Danielle fait extrêmement bien son travail. 

Nom du client : Odette Houle 
Fonction : étudiante en informatique 
Nom de l’entreprise : Le Sac à Mots 
Satisfaction:   

Danielle Malenfant est une très bonne professeure, elle prend vraiment le 
temps d’expliquer toutes les étapes dans le bon ordre. Si quelqu’un n’est pas 
prêt à passer à l’étape suivante, elle nous fait pratiquer en attendant. Elle ne 
laisse jamais une question sans réponse. Ce qui dit que je la recommande à 
tous. 
 


