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Née à Trois-Rivières, aînée d’une famille de 10 enfants. Sa famille a
vécue à Pointe-du-Lac, un merveilleux petit village près de Trois-Rivières.
Mariée à Denis depuis bientôt 40 ans.
Mère de deux enfants, Jonathan (Maryse) et Alexandra (Jean), grand-mère de 6
petits-enfants (3 garçons et 3 filles).
Elle a étudié au CEGEP de St-Jérôme en technique d’éducation spécialisée.
Travaillé en centre d’accueil pour jeunes socio-affectifs. Par la suite a été
responsable d’un centre de la petite enfance du CEGEP pour les enfants de 18 mois à 5
ans.
A également travaillé à l’implantation d’un autre CPE à St-Augustin de Mirabel et
a également été responsable.
Elle a travaillé 23 ans à l’école primaire Perce-Neige de Pont-Rouge en support
aux enseignantes et aux enfants des différents niveaux.
Présidente du syndicat des employés de soutien de la commission
scolaire Portneuf plusieurs années. Délégué aux négociations provinciales pour ce
même syndicat.
Loisirs et goût : Les chiens, ses parterres de fleurs, la lecture et le tricot
Son sourire, sa bonne humeur et son accueil sont ses marques de commerces.
Devenue membre Lions en mars 1999
Présidente du Club Lions de Pont-Rouge 2008/09
Secrétaire 2010 à 2015
Implication spéciale marcheton FLC 2007
Membre du tournoi de golf 1999, responsable en 2000
Membre du comité des activités sociales durant quelques années
Initiatrice et organisatrice de l’activité jeunes responsables dans la communauté à
l’école Perce-Neige
Participation au Noël des aînés
Animatrice: 3 ans
Directrice : 1 an
Secrétaire district : 2 ans
2e vice-gouverneure
1 ère Vice-gouverneure
Récompenses :
Certificat reconnaissance de la gouverneure en 2008/09
Certificat présidentiel en 2008/09
Médaille excellence présidente de club en 2008/09
Compagnon Melvin Jones en 2010/11
Attestation de reconnaissance du gouverneur en 2013
Certificat d’excellence du Président International en 2013/14
Compagnon Gilles Melançon 2 en 2014
Certificat Leadership pour formation ALLI en 2014/15
Certificat d’accomplissement de la formation Lions Guides en 2015
Certificat d’appréciation de la gouverneure en 2015
Médaille d’excellence 2e vice-gouverneure en 2014/15

