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Je suis une consultante versatile, spécialisée en mesure
du rendement, en évaluation de programmes, et en
recherche communautaire. J’offre mes services à des
organismes à but non lucratif qui oeuvrent dans les
domaines de la santé, de l’éducation, et des services
sociaux. J’aide mes clients à mesurer, à partager et à
optimiser l’impact de leur travail. J’utilise des méthodes
accessibles qui favorisent la participation de toustes.
Je suis diplomatique, hautement organisée et je
prends les besoins et les échéanciers de mes clients à
coeur. Je détiens une vaste expérience en animation de
comités et de processus, ainsi qu’en développement
de partenariats au niveau local, provincial et national.
Je suis passionnée par le renforcement des capacités
du milieu communautaire en recherche et en évaluation, et toujours ouverte aux nouvelles collaborations.

Éducation
2010 PhD, Étude des communications
Université de Calgary, Calgary
2004 MA, Étude des médias
Université Concordia, Montréal
2002 BBA, avec distinction, Art du design
Université Concordia, Montréal

Langues
Français et anglais (courant)
Espagnol (avancé)
Allemand (débutant)
Anishinaabemowin (débutant)

Recherche et évaluation
Je détiens de fortes compétences en évaluation participative et en consultation communautaire, dont la
création et l’utilisation d’approches méthodologiques variées (entretiens, groupes de discussion, sondages,
cafés du monde, cartographie communautaire, revues de littérature, etc). Mes mandats incluent :
2022 CanHepC et CAPAHC - Consultation multi-sectorielle, recherche et identification de priorités afin
de créer une Feuille de route pour l’élimination de l’hépatite C au Québec
2019 Ingenium - Musée des sciences et de la technologie du Canada - Évaluation de l’exposition
-22

Objectif Terre, développée en partenariat avec l’Agence spatiale du Canada, qui vise à mettre en
valeur l'utilité d'observer la terre à partir de l'espace via les images satellites

2019 Familles Canada – Évaluation du projet multilingue pour parents Y’a personne de parfait, qui forme
-22 des animatrices pour offrir ce programme de développement des capacités parentales en punjabi,
mandarin, espagnol ou arabe dans les Centres de ressources pour les familles de l’Ontario
2020 Immigrant Women Services Ottawa – Évaluation du programme d’établissement et d’intégration
pour les femmes immigrantes et réfugiées s’installant dans la région d’Ottawa, une évaluation
sommative des 14 ans d’existence de ce programme multilingue et multidisciplinaire
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2018 Canadian Parents for French - Consultante en évaluation pour le réseau pancanadien de parents
-19 et de bénévoles promouvant l’apprentissage du français langue seconde (FLS) chez les jeunes
2018 ASTT(e)Q - Développement d’un plan et d’outils pour appuyer l’évaluation de Transport(e), un
projet de cinq ans qui offre des services et soutiens holistiques aux personnes trans à Montréal
2017 Communauté de pratique des fournisseurs de services d’injection supervisée - Liaison
-22

communautaire avec les acteurs francophones, interprétation linguistique et soutien à la
recherche pour cette initiative pancanadienne coordonnée par le Dr. Peter Centre à Vancouver

2016 Alliance ETIAM - Élaboration et déploiement du plan d’évaluation pour un programme provincial
-22 de formation et d’éducation sur le VIH, l’hépatite C et les autres ITSS à travers le Québec

Formation et animation
Comme formatrice communautaire et enseignante au niveau universitaire, j’ai offert plus de 200 ateliers,
cours, formations et webinaires à des publics variés (groupes de femmes, de jeunes, de nouveaux arrivants
et de patient.e.s, organismes communautaires, étudiant.e.s, et professionnel.le.s de la santé), dont:
• Élaboration de formations personnalisées sur l’évaluation de programmes et la mesure du rendement
offertes à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Canadian Parents for French, la TOMS - Table
des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida, et la Maison Plein Coeur
• Coordination et animation de deux webinaires en français sur le VIH, l’hépatite C et la sexualité dans le
contexte de la COVID-19, mené pour l’organisme CATIE
• Consultation communautaire auprès de personnes immigrantes francophones LGBTQ+ et de fournisseurs de services en français en Ontario, afin d’adapter, de traduire et d’offrir des formations sur les
espaces positifs et accessibles, mené pour le Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)
• Animation et rédaction du rapport final pour le Sommet sur la politique des prix des médicaments de
2017 et 2018, un événement annuel de mobilisation des patient.e.s organisé par la Société ontarienne
de la schizophrénie, le Réseau canadien des survivants du cancer et la Fondation Sauve ta Peau

Bénévolat
2020 - 2021

Conseil d’administration, Jeunes identités créatives Canada (enfants trans et leurs familles)

2016 - 2019

Conseil d’administration, BRAS Outaouais (santé sexuelle, VIH et réduction des méfaits)

2017 - 2019

Membre du groupe de parrainage de réfugiés LGBTQ+ Rainbow New Beginnings, Ottawa

2004 - 2006

Bénévole à l’accueil, HIV Community Link, Calgary
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