
À la retraite après 34 ans de service aux canadiens, dont 16 ans  
comme cadre, j’ai le désir de partager ce que j’ai appris et comment 
j’ai obtenu les petits et grands résultats. J’ai œuvré principalement à 
Ressources naturelles Canada dans des domaines variés tel que la 
géomatique, la foresterie, la planification, la GI/TI scientifique ain-
si que la gestion du changement. À la fin de ma carrière, j’ai eu le pri 
vilège de représenter le Canada en Uruguay en tant qu’ambassadrice.

De la cartographie à la diplomatie, mon sens de l’éthique, de l’intégrité 
et de l’équité a guidé mes choix.  Selon les principes de l’organisation ap-
prenante auxquels j’adhère, le leadership existe à tous les niveaux dans 
les organisations et s’il est encadré et soutenu, permet la création d’en-
vironnements de travail sains et productifs où la co-création, l’inclusion, 
la collaboration et la réalisation de soi sont valorisés. 

J’ai livré des résultats tout en gardant l’équilibre travail/famille. Sans les 
activités qui m’ont nourries et me nourrissent toujours l’esprit et le cœur, 
et sans les équipes extraordinaires avec qui j’ai travaillé, je n’aurais pu 
réaliser toutes les choses que j’ai faites.

En tant que leader, j’ai laissé libre-cours à mon imagination et ça m’a 
mené vers de grands horizons, de grands projets, de belles visions d’ave-
nir. Ma passion pour les gens m’a permis de soutenir et de travailler avec 
des collègues qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et avec qui on a 
bâti de meilleurs produits et services.  

Qu’est-ce qui est important pour vous? Voulez-vous évitez les passages 
à vide et laisser votre marque? Le temps file à la vitesse de la lumière, 
n’hésitez pas à investir en vous-même!
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