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ÉTUDES 

Certificat en psychologie du développement humain Depuis 2018 
Université Laval, Québec, Canada 

Baccalauréat en éducation musicale (piano) – option danse 1996 
Université Laval, Québec, Canada 

Musique 1992 
Cégep de Sainte-Foy, Sainte-Foy 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Propriétaire, professeur de piano et d'expression vocale Depuis 2009 
École de musique Manon Chénard, Cap-Santé 

 Enseigner le piano, l'expression vocale et la théorie aux personnes de tous âges, tous styles et tous niveaux 

 Accompagner et diriger les solistes, ensembles vocaux / instrumentaux 

 Concevoir des spectacles et faire des arrangements musicaux 

Directrice générale, professeur de piano et d'expression vocale 1995-2009 
École de musique Denys Arcand (OSBL), Deschambault 

 Diriger 400 élèves, 18 professeurs et 2 employés de soutien et en assurer le financement  

 Enseigner le piano, l'expression vocale et la théorie aux personnes de tous âges, tous styles et tous niveaux 

 Accompagner et diriger les solistes, ensembles vocaux / instrumentaux, concevoir des spectacles 

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

Directrice générale 1999-2006 
Office municipal d'habitation, Deschambault 

 Direction du bâtiment de 10 locataires et d'un employé de soutien 

 Administration de l'Office : baux, tenue de livre, publicité, correspondances, réunions et suivi, activités 
communautaires, auditions devant la Régie du Logement, etc. 

Coordonnatrice et formatrice 2000-2003 
Association du patrimoine, Deschambault 

 Coordonner et former les guides - interprètes des 3 sites touristiques gérés par l'OSBL 

 Tenue de l'inventaire des articles promotionnels, petite caisse, suivi des subventions gouvernementales 
pour les programmes étudiants, etc. 

Gestionnaire des opérations 1996-1998 
Corporation pour la mise en valeur du quai de Portneuf inc., Portneuf 

 Assurer le secrétariat général, planifier les réunions et en faire le suivi, facturation aux plaisanciers, 
rédaction de divers documents,  paiement aux fournisseurs, etc. 

 Superviser les travaux de construction de la marina et du bâtiment d'accueil (commande de matériel de 
construction, essence, articles promotionnels, etc.) 

 Coordonner les 4 employés de la marina pendant la saison estivale 



 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 

Langues : français (avancé) et anglais (intermédiaire) 

Informatique : Office 2010 (Excel, Word, Outlook), Finale PrintMusic 2011 (édition musicale), Quickbooks 

Succès PME Pro 2009 (tenue de livre), Audacity (enregistrement), Turbo Impôt, Facebook et Internet 

Perfectionnement :  

 Publicité sur Facebook, Regroupement des TTPE (Très très petites entreprises), 2020 

 Comment gérer son stress au travail, Société d'habitation du Québec (SHQ), 2004 

 Financement, commandites et marketing, URLS de Québec, 2004 

 

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 

Jury 2018-2019 
École secondaire, St-Marc-des-Carrières 

 Juger les jeunes artistes pour le concours « Secondaire en spectacle » - éditions 2018 et 2019 

Mise sur pied une politique culturelle 2004-2008 
Municipalité de Deschambault-Grondines 

 Ressource musicale pour la mise sur pied d'une politique culturelle 

 Membre du comité culturel de la municipalité 

Secrétaire externe 2003-2007 
Association des amis des petits animaux de Portneuf inc., Deschambault 

 Faire le secrétariat de l'organisme (invitations aux réunions, expositions, publicité, "membership", etc.) 

Membre du conseil d'administration et du comité de déontologie 2000 
Caisse populaire de la Chevrotière (aujourd'hui Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf), Deschambault 

 Participer aux décisions concernant la fusion de la Caisse populaire de la Chevrotière avec les autres caisses 
de l'Ouest de Portneuf 

 

BOURSES ET DISTINCTIONS 

Prix du patrimoine de la région de Portneuf 2011 

 Finaliste dans la catégorie "porteur de traditions" 

Femme de mérite du YMCA de Québec 2008 

 Finaliste dans la catégorie "Art & Culture" 

Jeune personnalité portneuvoise 2002 

 Finaliste dans la catégorie "Culture" 

Fondations Desjardins 1994 

 Bourse d'études pour performance académique en 1994 et 1995 


