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EXPÉRIENCES PERTINENTES

Plus de six ans d’expérience en
développement des
collectivités comme
praticienne et chercheuse.
Connue pour son travail de
qualité et enraciné dans la
communauté, intégrant les
trois piliers du développement
durable.

Conseillère en développement collectif
Coopérative Niska, Sherbrooke. (10/2011-présent, secrétaire-trésorière
06/2012-07/2015)
Impliquée comme professionnelle sur plusieurs mandats avec clients publics et
parapublics (CRÉ, MRC, CLD, RHDCC) et associatifs (Conseils régionaux,
Comités d’action locale, Tables de concertation). Chargée de projets pour
mandats avec clients autochtones (cris, inuit, mo :hawk et internations) au
Québec.
Rôles principaux : recherche, animation, formation, planification, évaluation,
accompagnement, développement d’outils, de projets et de coopératives.
Projets incluant (détails complets à www.niska.coop):
 Réalisation d’un plan stratégique concerté de développement pour la MRC
de Portneuf
 Réalisation d’un Inventaire des entreprises d’économie sociale et
évaluation de leurs besoins en formation et conception et rédaction d’une
Boîte à outils pour les entrepreneurs sociaux cris pour le Pôle régional
d’économie sociale de la Nation Crie
 Conception et mise en œuvre de processus de consultation publique pour
des plans d’action ou politiques de développement social, aménagement
durable en solidarité et inclusion sociale
 Accompagnement du groupe promoteur dans le démarrage de trois
entreprises sociales cries
 Conception et animation de formations en économie sociale, en
gouvernance, en animation participative et en développement territorial
 Animation de lac-à-l’épaule et formations pour des ONGs cries
 Réalisation de deux évaluations formatives et une sommative pour un projet
de développement de Saines Habitudes de Vie
 Conception et réalisation d’une évaluation pour un projet Jeunes et TICs
 Coaching du directeur général et conception d’un camp de formation de
trois semaines pour l’agente de programme de l’Association crie
d’artisanat autochtone

PRÉSENTATIONS
Conférence du Centre
d’initiation à la recherche et
d’aide au développement
durable. Le développement
intégré (05/2015).
Cours de maîtrise en
consultation – Université de
Sherbrooke. Témoignage du
terrain (02/2015)
TEDx Guelph (02/11).
Innovation en développement
rural au Québec
Canadian Social Economy
Hub Tele-Learning Session 22
Converging Agendas: Social
Economy and Environmental
Sustainability (10/10)
Guelph Organic Conference
Report on Urban Agriculture
Symposium (01/09)
Association canadienne des
étudiants en aménagement.
Values in Planning Poster
(02/10) et Planning for Resilient
Communities (02/11)
Association pour la
recherche sur les OBNL et
l’économie sociale.
Job Creation Partnership
Programs and Employment
(06/09) et Transitioning Local
Food (06/10)
Conférence du réseau des
étudiants en économie sociale.
Le coton équitable au Burkina
Faso (06/09)

Coordonnatrice
Coopérative Niska, Sherbrooke. (07/2014-07/2016)
A occupé le rôle de personne pivot pour la gestion et le développement
organisationnel d’une boîte de consultants de 12 personnes en utilisant une
approche de co-construction. A mené un processus de réflexion stratégique et
contribué à l’implantation du plan stratégique. A mené des projets en marketing,
communications et ressources humaines. A piloté une transition vers
l’autogestion. A supervisé la tenue de livres et l’agent administratif.
Consultante et traductrice
Harry Cummings and Associates (HCA) Inc, Guelph. (2009-2014)
A complété six contrats d’adaptation française pour des rapports d’évaluation
divers (mandataires comprennent la Croix Rouge Canadienne et du Burundi,
Patrimoine Canada, le Secrétariat Rural du Canada et l’Agence de Santé Publique
du Canada), un contrat de revue de littérature sur les Écoles en Santé pour une
commission scolaire et une évaluation pour l’Ordre des travailleurs sociaux et des
techniciens en travail social de l’Ontario.

COMPÉTENCES CLÉS
Développement –
Renforcement des
capacités, compréhension
des structures,
programmes et acteurs,
habilités en recherche de
financement, approche
participative et de capital
communautaire, recherche
appliquée et participative.
Animation et méthodes–
Animation de réunions,
groupes de discussion,
ateliers, Forums Ouverts,
facilitation graphique,
enquête appréciative.

Agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, Asbestos. (04-12/2011)
Mandat de stimuler le développement des qualités entrepreneuriales chez les
jeunes, en animant des ateliers et accompagnant les enseignants dans leurs
projets. A tenu un rôle d’avant plan dans l’organisation du Camp Jeunes Leaders
du Val-Saint-François.
Accompagnatrice, Formatrice Responsable et Coordinatrice Locale.
Global Agents for Change, Europe. (10/2008-10/2009)
A contribué à l’organisation d’un voyage de 4000km (Amsterdam à Istanbul) à
vélo qui a amassé 70 000$ pour le microcrédit (logistique, recrutement, support,
formation et engagement des participants, cohésion du groupe).
Chargée de Projets, Stratégie de Réseautage Communautaire – Partenariat
de Création d’Emploi
Working Skills Centre, Toronto. (05/2008 – 02/2009).

Interpersonnelles–
Entregent, Dynamique,
Adaptable, Travail
d’Équipe, Leadership, À
l’écoute, Capacité à poser
des questions ouvertes

En charge du recrutement, de la rétention, de la supervision (gestion par
portfolio), du coaching et de l’appui-conseil pour cinq participants pour
augmenter leurs chances de se trouver un emploi dans leur domaine (en
marketing, communications, informatique, recherche et gestion des bénévoles).

Gestion – Planification
stratégique et
d’événements, Gestion de
projets, Évaluation de
programme et de projets,
gestion
participative/autogestion,
prise de décision
participative, outils
collaboratifs

Chef d’équipe pour la recherche et la rédaction du plan d’affaires pour l’Academy
of Computer & Employment Skills, très impliquée en planification stratégique &
rédaction de projets.

Communications –
Liaison entre partenaires,
travail de groupes, mise en
réseau, rédaction,
communication
interculturelle et nonviolente
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Leadership et animation
participative
Facilitation graphique
Recherche action participative
Théorie U (MIT)
Art of Hosting
Travail avec les premières
nations
Efficacité interculturelle
Comparaison internationale de
politiques rurales

Rôle majeur dans les relations avec les partenaires gouvernementaux et en gestion
d’un budget de 60 000$.

Consultante internationale
Programme Alimentaire Mondial, ONU. Burkina Faso. (07-08/2011)
A créé et fourni une formation de cinq jours pour 40 intervenants du milieu de la
santé sur la planification et la gestion des entreprises sociales.
A fourni de l’assistance technique et du support individualisé à 7 ONG en
sélection de projets, études de marché & rédaction de plan d’affaires, ainsi que
des recommandations au PAM pour l’allocation d’un fonds de 200 000$.
A tissé des liens avec la Chambre de Commerce pour l’appui des récipiendaires.
Assistante de programme en éducation au développement durable (EDD)
Ville de Toronto : Bureau de l’Environnement, Toronto. (09/2007-03/2008)
A administré et analysé les résultats d’un sondage envoyé à plus de 800
partenaires en EDD, des secteurs formels et informels.
A recherché et écrit quatre études de cas sur les meilleures pratiques en EDD,
comme exemples pour la Décennie d’EDD de l’UNESCO.
ENGAGEMENT ET VOLONTARIAT
Hub de Sherbrooke – Ulab (2016-…)
Arrimage Estrie (2014-2015)
Net Impact Business and Sustainability Club (2010-2011)
Villes en Transition : Sherbrooke (2016-…) & Guelph (2010-2011)
Réseau canadien de développement économique communautaire
(2008-2010)
Access Community Capital Loan Fund (2007-2009)

DISTINCTIONS

CHEMINEMENT ACADÉMIQUE

Bilingue (français, anglais),
espagnol avancé, débutante en
mandarin, bambara, portugais
et italien.

Maîtrise (MA) en Intervention dans les systèmes humains
Université Concordia. Août 2016-Avril 2018

Formatrice en Villes en
Transition (incluant Forum
Ouvert) et Théâtre Forum.
Directrice et productrice de
Threads of Wrath, un
documentaire sur le coton
équitable.

Maîtrise (MSc) en Développement Rural et Aménagement du Territoire
Université de Guelph, Avril 2011. (Équivalence : Développement régional)
Auxiliaire d’enseignement pour les cours : Développement international,
Développement du leadership dans les petites organisations, Projet
communautaire appliqué
Cours: Animation & Résolution de Conflits, Leadership Communautaire &
Environnemental, Évaluation de programmes, DÉC, Planification du Tourisme et
des Loisirs, Administration Publique, Évaluation Environnementale.

A participé à la sélection
d’entrepreneurs sociaux
émergents pour le World Youth
Centre.

Essai de MSc : Les meilleures pratiques en collaboration et mobilisation du
capital communautaire dans l’augmentation de la résilience aux changements
climatiques et au pic pétrolier en Ontario.

A guidé une équipe au 5e
Forum Social Mondial à Porto
Alegre, Brésil, et a organisé un
forum social campus sur les
droits des travailleurs et le
commerce équitable

Chercheuse sur a) un projet de suivi environnemental communautaire avec le
Comité de Bassin Versant de l’Etchemin/SurVol Benthos (Étude de cas), b) un
programme de recherche nommé Planning for Resilience (revue de littérature,
focus groupe municipal, design de questionnaire), c) avec une ARUC de
l’Association Canadienne des Coopératives sur les coopératives d’énergie
renouvelable au Canada (inventaire, revue de littérature, régulation financière,
études de cas), d) un inventaire de la recherche sur les coopératives et e) l’analyse
de la Loi sur l’énergie verte, du point de vue des entreprises (avec SADC).

A voyagé, étudié et travaillé
dans 26 pays en Amérique
Latine, Asie de l’Est/du SudEst, Afrique Centrale/de
l’Ouest et Europe de l’Ouest/de
l’Est.

Baccalauréat Coopératif Honours (HBA) : Spécialiste en Développement
International, Majeure en Économie pour la Gestion
Université de Toronto, 2008
Membre active de l’association étudiante en développement international.
Cours pertinents: Modèles de DÉC, Gestion de Projets.

Intérêts personnels :
Cyclotourisme, randonnée
pédestre, kayak, cuisine
inspirée, pleine conscience,
apprendre sur d’autres cultures,
élargir mes horizons.
RECONNAISSANCE
A reçu de nombreux prix
d’excellence et d’engagement
citoyen : Bourses de maîtrise
du CRSH (2009) et Ontario
Graduate Scholarship (2010),
Bourses du millénaire –
Lauréate provinciale (20042008), Prix de graduation
d’Albert Berry en
Développement International
(2008), Bourse en sciences
sociales de l’Université de
Toronto (2007), Bourse
jeunesse de Desjardins pour
l’engagement jeunesse (2007)

Diplôme bilingue du Baccalauréat International (B.I.) : Sciences Nature
CÉGEP F.X. Garneau, 2004
Présidente, Conseil du B.I. Co-Coordinatrice, Affaires Internationales &
Environnementales, Asso. Étudiante; Coordinatrice de la Logistique et des
Spectacles pour la conférence Planète à Venir.

PUBLICATIONS
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