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C’est avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que je vous partage 
ce court texte relatant mon histoire. J’aimerais également prendre le 
temps de remercier l’AFAQ pour cette chance en or qu’elle offre 
chaque année à toutes les femmes de la relève. Puisque je lance actuellement ma 
carrière en assurance de dommages et que j’ai comme objectif de le faire de façon 
marquée j’y voyais ici la plus belle des occasions. Voici un aperçu de mon parcours 
personnel, scolaire ainsi que de mon implication au sein de mon milieu social. 
 
Ayant toujours été une grande passionnée des relations humaines, j’ai souvent été 
reconnue pour ma grande volonté de venir en aide aux autres. Dès mon plus jeune 
âge, j’y trouvais une motivation et un accomplissement 
supplémentaires lorsqu’il m’était possible de partager 
mes connaissances à des camarades de classe lors des 
périodes d’aide aux devoirs.  
  
À la suite de l’obtention de mon diplôme secondaire, j’ai 
immédiatement débuté une technique en administration 
des affaires. Étant un programme reconnu pour ouvrir 
plusieurs portes à la sortie des classes, j’y avais vu une 
belle opportunité scolaire. Tout au long de mes études, 
j’ai alors eu la chance de porter plusieurs chapeaux tels 
que, représentante aux ventes en immobilier, chef de 
rang dans le secteur de la restauration et coordonnatrice d’événements. D’ailleurs, 
plusieurs de ces domaines tels que l’immobilier et la restauration sont des secteurs 
où le rôle de la femme n’a pas toujours été reconnu. Le fait d’avoir été témoin de 
plusieurs injustices me sensibilise encore aujourd’hui sur l’importance qu’a une 
association comme l’AFAQ dans notre réalité.  
 
Après avoir terminé une technique en gestion de commerce, j’ai rapidement fait le 
saut du côté de l’architecture d’intérieur afin de venir prêter main forte à 
l’entreprise familiale, spécialisée en mobilier sur mesure. Il s’agissait d’un 
programme complet intensif d’une durée de deux ans. Une fois mes études 
complétées, j’ai occupé le poste de designer responsable, une occasion qui m’a 
permis de me dépasser en tant que personne et de mettre à profit mon leadership.  
Un an plus tard, j’emménageais dans la ville de Québec et un nouveau domaine 
m’attendait : la restauration après-sinistre.  



J’ai débuté en tant que superviseure d’une équipe de 40 techniciens, un poste 
possédant plusieurs tâches connexes telles que gestion des achats et des 
équipements, responsable qualité, gestion des horaires et prise en charge des appels 
d’urgence. J’ai ensuite préféré m’investir davantage dans la branche du service à la 
clientèle en tant que chargé de projets, ce qui m’a d’ailleurs permis de découvrir et 
de développer un grand intérêt pour l’industrie de l’assurance. 
 
Actuellement, la fin de mes études en assurance de dommages me permet de me 
réinvestir au sein de ma société. D’ailleurs, l’une des raisons qui nourrit mon amour 
pour le domaine de l’assurance est la possibilité d’octroyer des périodes 
considérables pour s’engager auprès de causes qui nous sont chères. Les 
possibilités d’avancement dans le secteur sont également une grande source de 
motivation. Étant une personne qui a besoin de constamment repousser ses limites, 
le domaine de l’assurance 
m’offre également cette 
possibilité et il m’est 
inconcevable d’observer à 
quel point il s’agit d’un 
secteur méconnu lorsqu’il 
vient le temps de faire son 
premier choix de carrière. J’ai 
d’ailleurs dans l’espoir d’en 
inspirer plus d’un à s’orienter 
vers le domaine de l’assurance 
au cours des prochaines 
années.  
 

Je suis présentement stagiaire en expertise et règlement de sinistres en assurances 
de dommages des particuliers chez d’Intact Assurance. Le domaine de l’assurance 
favorise l’intégration de la relève, lui offre d’excellentes conditions d’emploi ainsi 
qu’un environnement rempli de gens motivés et passionnés par leur profession. Je 
suis convaincue d’avoir trouvé ma place.  
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