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Mon cheminement professionnel :  
Je suis informaticienne de formation. J'ai travaillé 15 ans comme technicienne support informatique, puis je suis devenue 
gestionnaire d'informaticiens et de techniciens en télécommunication les 20 dernières années chez Hydro-Québec. On m'a 
confié de nombreux projets d'informatique d'envergure toujours chez HQ. 
 

Mes compétences / habiletés spécifiques :  
La planification et l'organisation. Mon orientation vers l'action et l'atteinte des objectifs. Ma rigueur et mon souci de la 

qualité. Ma capacité d'analyse et de synthèse. Les relations que j'entretiens avec les autres. On est souvent venu me 

recruter dans des projets pour ces compétences et habiletés spécifiques. 
 

Ce qui a contribué à mon succès :  
Je suis bien organisée et j'atteins toujours mes objectifs. J'ai de bonnes qualités relationnelles et j'aime travailler en équipe; 
il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. 
 

Ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur :  
L'atteinte d'objectifs motivants en équipe. C'est très valorisant. 
 

Les valeurs qui me guident dans le quotidien… même quand ça va mal : 
L'authenticité, l'intégrité, la transparence et le respect. Ce sont d'ailleurs des valeurs que j'admire chez les politiciens. 
 

Le meilleur conseil que j’ai reçu : 
Ne prend pas tout à cœur, prend du recul.  
 

Pourquoi je veux servir comme mentor auprès d’autres entrepreneurs ?  
J'ai été mentor au sein de mon organisation et ce qui me rend particulièrement heureuse, c'est de voir que j'ai pu contribuer 
un peu au succès des autres. J'ai emmené plusieurs personnes à se dépasser et je suis fière de ce qu'ils sont devenus. Je 
veux continuer à aider. 
 

Pour moi, un tandem efficace, c’est… :  
C'est d'être assez ouvert d'esprit pour pouvoir échanger des points de vue dans le respect. Cela demande beaucoup de 

confiance et d'écoute. 
 

Mon idole et pourquoi ?  
Je n'ai pas d'idole. Personne n'est parfait et il y a du bon dans tous les individus. 
 

Mon plaisir coupable :  
Définitivement le bon vin. Ah oui, les frites et la poutine, mais je me contrôle. 
 

Où me trouver dans mes temps libres ?  

Partout. En motoneige, en raquette, en ski, au golf, en train de m'entraîner, en ponton, en motorisé, à la pêche, 
en hébertisme aérien (d'arbre en arbre), à visiter un lieu, dans une microbrasserie, en voyage, etc.  Je 
m'intéresse à une tonne d'activités. 
 

Pensées qui me collent à la peau :  
La vie se vit au fur et à mesure. Ça me vient de ma mère.  


