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Formation

 DIpLôMe eT CeRTIfICAT

Mai 1979  D.e.C. Formation professionnelle en arts appliqués, graphisme
 Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux Montréal

Juin 1976  Certificat d’études secondaires
 Cité étudiante polyno

 peRfeCTIoNNeMeNT

octobre 2008 photoshop Cs3 niveau professionnel
 La formation continue, CRCAT
 Institut des communications graphiques du Québec

Automne 2005 l’anglais des affaires
 Centre polymétier, Rouyn-Noranda

février – avril 2006 anglais conversation 
 Anglais Conversation Lessard, Rouyn-Noranda

Avril 1993 lecture et analyse de textes
 Service aux adultes et aux entreprises
 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Mars 1992 sérigraphie à l’eau
 Institut des métiers d’art
 Cégep du Vieux Montréal

Décembre 1991 initiation à la lecture de l’oeuvre picturale et sculpturale
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Novembre 1985 gestion efficace pour votre entreprise
 Gestion des affaires de la Banque fédérale de développement
 Collège de l’Abitibi-Témiscamingue, Service de l’éducation des adultes



expérienCe

Depuis octobre 1995 Designer graphique (fondatrice)   •   Les Arts infographiques 
 Conception visuelle et réalisation graphique.
 Rouyn-Noranda 
 
Juillet 1990 – janvier 1996 Coordonnatrice   •   Association des graveurs de l’Atelier Les mille feuilles
 Coordination des activités du centre d’artistes. préparation des expositions 

collectives. Gestion financière et gestion du personnel. (Temps partiel)
 Rouyn-Noranda
 
Juin 1989 – septembre 1995 Directrice générale    •   Théâtre du Tandem (La Poudrerie inc.)
 Direction de l’ensemble des activités de la compagnie théâtrale.  Gestion 

des budgets administratifs et de production. Gestion du personnel et 
supervision des bénévoles. (Temps partiel)

 Rouyn-Noranda

Mars 1989 – octobre 1995 graphiste (pigiste)
 Conception graphique (Temps partiel)
 Rouyn-Noranda

Janvier 1987 – mars 1989 graphiste   •   LaserLogique
 Conception graphique assistée par ordinateur.
 Rouyn-Noranda 
 
Juillet 1986 – octobre 1986  graphiste   •   Club Richelieu de La Sarre
 Conception graphique du matériel visuel de la Maison de la culture.
 La Sarre
  
Septembre 1981 – octobre 1985 animatrice culturelle   •   Commission des loisirs de La Sarre inc.
 Responsable du centre d’exposition, de la bibliothèque municipale, des 

ateliers culturels, du ciné-qualité et des spectacles.
 La Sarre
  
Janvier – août 1980  graphiste   •   Visuart inc.
 Rouyn-Noranda

expérienCe Connexe

Janvier 1988 – 1989 Juré pour la sélection des créateurs en Abitibi-Témiscamingue. 
 Direction des services aux artistes, ministère des Affaires culturelles
 Gouvernement du Québec
 Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 

édifices du gouvernement du Québec

Mai 1984  Juré pour le programme régional Soutien à la création.
 Ministère des Affaires culturelles
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