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Curriculum vitae abrégé  
 
Je suis coordonnatrice au Centre collégial de soutien à l'intégration pour l'ouest de la province de Québec 
depuis 2017. Avec une équipe de 40 personnes, mon rôle est de coordonner les services aux étudiants sourds 
et malentendants du réseau collégial pour l'ouest de la province. Première avocate sourde de naissance du 
Québec, j'ai commencé ma carrière dans deux cabinets d'avocats (Stikeman, Elliott et Lavery de Billy). J'ai 
une expérience en gestion de projet : développement d'une plateforme de recherche juridique et en fiscalité, 
lancement d'un nouveau service pour les personnes sourdes et malentendantes : le service relais vidéo. Ce 
service a pour mission de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de faire des appels 
téléphoniques. J'ai été membre de plusieurs conseils d'administration : centre de réadaptation Institut 
Raymond-Dewar, Office des personnes handicapées du Québec, Cégep du Vieux Montréal, etc. 
 
Texte de motivation 
 
Il me fait plaisir de soumettre ma candidature comme représentante du Groupe B. Mon emploi me permet 
de travailler avec plusieurs cadres et services du Cégep du Vieux Montréal et dans le réseau collégial et 
universitaire. Je suis une personne d'équipe et adore travailler en équipe. Mon expérience en gestion de 
projets fait de moi une personne outillée pour le développement de nouveaux projets. Avocate de formation, 
j'ai de bonnes bases dans l'interprétation des textes de convention et la rédaction d'ententes. Mon 
expérience en accessibilité et accommodements pourrait apporter un regard différent sur un des thèmes de 
l'heure : l'inclusion pour tous. Ce sont des atouts que je peux apporter au sein de l'équipe de l'ACCQ. Je serai 
fière de représenter une équipe dynamique, innovante, et ayant le sens du réseautage poussé. Je vous 
remercie de considérer ma candidature. 


