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Montréal (Québec)  Télécopieur : (514) 766-1424 
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PROFIL DE CARRIÈRE 
 
Conseillère avisée et coach chevronnée depuis 2004, j’ai à mon actif le coaching et l’accompagnement de 
nombreux cadres supérieurs et professionnels de haut niveau dans des entreprises privées et publiques. De 
plus, avant de me consacrer à temps plein au coaching, j’ai contribué au développement et à la croissance 
d’unités d’affaires de pointe au sein de différentes entreprises. Je me suis alors fait connaître pour mon 
habileté à orienter et à suivre le développement de mes clients, pour mes habiletés à rassembler et gérer 
des équipes bien balancées et performantes et pour  mes connaissances approfondies du domaine de la 
finance.  
 
EXPÉRIENCE 
2009-           Unix Coaching 
 Coach de cadres 
 

• Principaux domaines de coaching 
- Coaching exécutif 
- Coaching de gestion  
- Coaching de la relève 
- Coaching de développement des affaires 

 
2004 - 2009 CDC Coaching 

 Coach de cadres  
 

• Coach au sein d’une des plus importantes sociétés de coaching au Canada 
 
2001 - aujourd’hui UNIX CONSEIL INC. 
 Conseils stratégiques aux entreprises 
 

• Principaux secteurs d’activités : 
- Orientation et stratégie d’entreprises   
- Orientation et développement personnel pour gestionnaires et 

entrepreneurs 
- Évaluation de projets d’investissement et stratégies financières 

 
2000 - 2001 BN CAPITAL PARTENAIRES INC. 

(filiale de la Banque Nationale du Canada responsable des activités de 
banque d'affaires (« Merchant Banking ») 

 Partenaire/Associée 
 

• Responsable de développer les affaires et d’identifier les occasions de 
financements par voie de placements privés en dette junior et mezzanine. 

• Responsable du développement et de la croissance de l’équipe de 
financement. 

• Responsable de l’orientation et de la levée des fonds et de la gestion du 
Fonds Mezzanine de 400 millions. 

• Membre du Comité d'investissement. 
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1997 - 2000 CAPITAL D'AMÉRIQUE CDPQ INC. 
 (filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec) 
 Vice-présidente 
 

• Responsable de développer les affaires et d’identifier les occasions de 
financements par endettement par voie de placements privés ou publics 

• Responsable d’assurer les financements dans tous les secteurs de l'industrie, 
au Canada et à l’international. 

• Responsable de l’équipe de gestion d’un portefeuille diversifié                  
(2,7 milliards $; 75 placements au Canada, aux États-Unis et en Europe). 

 
1996 - 1997 Gestionnaire (1996) 
 Directrice principale (1996) 
 

• Responsable des financements par endettement composés de dette senior, de 
dette mezzanine et d'obligations publiques. 

 
1989 - 1996 BANQUE NATIONALE DU CANADA, MONTRÉAL 
 Directrice, service aux grandes entreprises 
 

• Principaux secteurs d'activité : agro-alimentaire, ventes au détail, métaux, 
pâtes et papiers, pétrochimie, aluminium, mines et transport. 

• Structurer, négocier et mettre en place des transactions de 15 à 100 millions $ 
 
1987 - 1989 BANQUE ROYALE DU CANADA, MONTRÉAL 
 Directrice, secteur commercial 
 

• Gérer une centaine de comptes de clients commerciaux variant de 1 à 
10 millions $ de crédit, dans plusieurs secteurs. 

 
1984 - 1987 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, OTTAWA 
 Division de l'impôt des corporations 
 Avocate/analyste financier 
 

• Participer à l'élaboration de trois budgets fédéraux, incluant la réforme fiscale 
de 1987. 

• Responsable, entre autres, du dossier de la politique de taxation du secteur 
des institutions financières. 

 
1983 - 1984 Division du développement économique, Politique industrielle et technologie 
 Avocate/analyste financier 
 

• Participer à l'analyse financière des projets spéciaux de relance du 
gouvernement. 

• Responsable d'études d'impact des politiques industrielles et technologiques. 
 
1979 - 1980 LANGLOIS, DROUIN ET ASSOCIÉS, QUÉBEC 
 Avocate 
 

• Droit commercial et corporatif. 
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FORMATION 

 
2011 INTERNATIONAL COACHING FEDERATION (ICF) 

 OBTENTION DU TITRE DE COACH ACCRÉDITÉ NIVEAU PCC 
 
 
2009 INTERNATIONAL COACHING FEDERATION (ICF) 

 OBTENTION DU TITRE DE COACH ACCRÉDITÉ NIVEAU ACC 
 
2006 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
  MINEURE EN PSYCHOLOGIE 
 
1984 UNIVERSITÉ MCGILL 

Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) 
Spécialisation : finance et finance internationale 
 

1980 UNIVERSITÉ LAVAL 
Pré-maîtrise en sciences politiques 
Spécialisation : politique internationale 

 
1979 BARREAU DU QUÉBEC 

Cours de formation du Barreau 
 
1978 UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréat en droit 
 
 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 

• Barreau du Québec 
• Membre de l’Association des Femmes en Finance du Québec et membre du 

comité de développement professionnel et avancement 
• Membre de l’ICF (International Coaching Federation) 
• Membre de la WABC (Worldwide Association of Business Coaches) 

 
 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 

• Membre du Conseil d'administration de Tel-Aide, organisme dédié à l’écoute 
téléphonique pour les personnes seules (depuis 2009) 

•  Membre du Conseil d’administration de la Fondation Marie-Vincent, 
organisme dédié à la protection des enfants victimes d'abus (2000-2008). 
Gouverneure de la Fondation depuis 2010 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

• Bilingue : français et anglais 
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