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D’où venez-vous et depuis 
combien de temps habitez 
-vous Sept-Îles?  

Je suis originaire de Sept-Îles, j’y 

ai passé ma jeunesse et mon 

adolescence.  

Je suis revenue en région 
immédiatement après avoir terminé mes études 
universitaires. 
 
Quel est votre parcours académique?  
Pendant mon parcours au secondaire, j’ai longtemps 

cherché le domaine dans lequel je voulais travailler plus 

tard. J’ai longuement hésité, mon cœur balançant entre 

l’archéologie, le tourisme et… la culture.   

En 5e secondaire j’ai eu la chance de faire partie de 

l’harmonie scolaire l’Harm’Manik qui était à l’époque une 

institution en matière de performance et de passion. J’ai 

continué ma formation en musique au Collège d’Alma.  

Par la suite, je me suis inscrite au programme 
Animation et recherche culturelles de l’Université du 
Québec à Montréal. Mon parcours universitaire a été 
teinté par les cours en gestion de projet et en 
médiation culturelle. Quelques années après mon 
retour à Sept-Îles, j’ai eu la chance de compléter le 
programme de 2e cycle universitaire en interprétation 
et médiation culturelle de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.  
 
Quel est votre emploi actuel?  

Depuis près de 10 ans, j’occupe le poste de 
coordonnatrice aux communications, promotion et 
développement à la Salle Jean-Marc-Dion. Plus 
récemment, j’y ai été aussi nommée adjointe artistique.  
 
Quelle étincelle vous a donné envie de travailler en 
culture?  
Le privilège d’offrir du rêve, faire réfléchir, vibrer à 
l’unisson avec l’énergie du public et des artistes et surtout 
vivre le moment présent! 
 
Quel est votre plus grand défi comme travailleuse 
culturelle en région?  
Comme la culture est un métier de passion et de 
caractère, il faut savoir faire sa place, être ouvert et aimer 
collaborer! Une particularité du travail de la culture en 
région est qu’il faut être capable de maîtriser deux 
univers totalement différents : l’artistique et le terre à 
terre. En effet, il faut être autant capable de parler avec 
passion d’un spectacle que de gérer un budget. 

Un projet que vous aimeriez développer à la Salle Jean-
Marc-Dion? 
Poursuivre notre travail de démocratiser l’accès aux arts 
et à la culture en développant une offre artistique 
éclatée! Plus récemment, un nouveau projet est en cours 
de développement avec Chantal Bouchard, la directrice. Il 
s’agit du projet Collaborateur d’expérience! Tendez bien 
l’oreille, vous en entendrez parler bientôt. Nous 
espérons, grâce à cette initiative, permettre à plus 
d’artistes locaux de bénéficier des services et du plateau 
de la Salle.  
 
Quelle est votre définition de la culture? 
Pour moi, la culture n’est pas seulement une question de 
spectacles, d’art ou de goûts musicaux. Tout ce qui nous 
entoure est culture! Reposant sur tout ce qui nous 
construit en temps qu’être humain ou société, la culture 
est sans limite, riche, diversifiée, inclusive et ne demande 
qu’à rayonner dans le cœur et l’esprit de tous.   
 
Si vous aviez à décrire la culture à Sept-Îles en trois 
mots, ce serait…  
Vivante! Inspirante! Une question de passion et de 
détermination! 
 
Quel est votre coup de cœur culturel des dernières 
années ? 
Mon coup de cœur culturel va à la première édition de 

QUI BOUGERA – DANCE BATTLE.  

Lors de la tenue de cet événement, il y avait des jeunes 

artistes de toutes les écoles de danse de la région. C’était 

une expérience incroyable de dépassement de soi et 

d’échange entre des danseurs professionnels et les 

professionnels de demain! 

À l’image des battles que l’on voit dans les films, ce 

moment était électrisant et riche en émotions! De voir 

tout le public sur scène danser ensemble à la fin du 

spectacle était certainement une de mes réussite phare 

pour la démocratisation de la danse. 

Un incontournable pour rester à l’affût de l’actualité 
culturelle québécoise ? 
Ouvrir ses horizons! Être curieux! Essayer! Découvrir!  Et 

Se laisser surprendre!  

Si vous êtes à la recherche d’une plateforme sympathique 

et ratissant très large, je vous conseille d’aller visiter le 

site PALMARES ADISQ. Nouveautés, artistes à découvrir, 

vidéoclips, bref de tout pour tous les goûts!  

 


