
 

 

Expériences 

Directrice - Enseignante et propriétaire d’une école professionnelle de Toilettage                  1997 à 2011 

Par mes forces de femmes d’affaires, mon entregeant, ma facilité à communiquer avec les gens, à travailler en 
équipe et ma créativité, j’ai fondé en 1994 ma propre entreprise en soins et esthétique canin et félin. J’ai enseigné 
ce métier à plus d’une centaine de personnes à travers la province. J’y faisais moi même la gestion et 
l’administration. 

Historique de mon parcourt  

Toiletteuse chez Beauté Canine                                                                                                                             1994 à 1997 

J‘ai travaillé en tant que toiletteuse et gérante chez Beauté Canine, rue Lyndsay à Drummondville. 

Propriétaire et fondatrice de Canin Mode                                                                         1997 à 2000 

Toiletteuse professionnelle, j’opérais mon propre salon de toilettage situé au 1305 rue Rocheleau à 
Drummondville, dans le complexe Santé Animale. Durant ces années, j’avais 2 employées temps plein que j’ai 
moi même formé. 

Propriétaire et fondatrice de Canin Mode L’école                                                                                           2001 à 2008 

À bout de ne pouvoir trouver des toiletteuses à la hauteur de mes attentes, je décidai de former ma propre école. 
J’opérais donc mon poste de directrice, enseignante et employeur de mon salon et de mon école. J’y avais 3 
employées à temps plein et 3 élèves à la fois et ce, annuellement. 

Propriétaire de Canin Mode L’école                                                                                                                     2008 à 2010 

En avril 2008, fin de mon bail avec le complexe Santé animal, j’ai pris la décision de vendre mon salon de 
toilettage et de me concentrer sur mon école. J’ai alors déménagé Canin Mode L’école chez moi, à St-Cyrille de 
Wendover, en banlieu de Drummonville. J’enseignais à temps complet à 3 élèves à la fois, à tous les trimestres. 

Centre Canin de Montréal                                                                                                                      Oct. 2010 à Mai 2011 

Au mois d’octobre 2010, je fut approchée par le centre Canin de Montréal de la rue Bélanger afin d’aller établir  
mon école dans leur établissement. Ce fut en Mai 2011 où j’ai dû mettre fin à mon contrat et du même fait, fermer 
mon entreprise suite à un grave accident d’équitation.    

Formation 

Séminaire Sainte-Marie – Shawinigan                                                                                                  1984-1990 

Diplôme d’étude secondaire 
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ITCQ-Montréal                                                                               Été 1993  
Diplôme d’étude professionnelle en Toilettage Canin et Félin – Professeur ; Julie Beauchesne 

Groom-Expo Pennsylvanie                                                                                                                              Septembre 1997 

Formations continue en ciseaux et coloration 

Groom-Expo Pennsylvanie                                                                                                                              Septembre 2001 

Perfectionnement en ciseaux, stripping et coloration 

Formations Continues 

Je me suis perfectionnée en comportement canin entre autre avec des formations de M. Jean Lessard et Mme 
Jacinthe Bouchard. 

 

 

Compétences 

Mes compétences clés sont en autre ; ma facilité de communiquer, mon sens d’analyse, ma force d’esprit 
d’équipe et ma capacité à gérer celle-ci.  

Mon expérience en tant que propriétaire et enseignante en toilettage professionnel durant mes 20 dernières 
années m’ont permi d’être en mesure de progresser sans cesse dans ce métier qui me passionne. Je suis donc 
parfaitement en mesure de comprendre l’enjeu d’une entreprise et l’importance de son bon fonctionnement. 

Peu importe le travail, il est primordial qu’il soit bien accomplie et ce, dans un délai résonnable. 

En terminant, mes valeurs personnelles, mon dévouement pour les gens de mon entourage et mon sens des 
responsabilités font de moi une personne intègre. 

La nature, les animaux, l’informatique font parti de mon quotidien. Le dépassement de soi fait de moi une 
personne accomplie à tous les niveaux et je suis fière de pouvoir dire que ma vie ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui sans toutes ces expérériences acquisent au cours de mon existance. 

 


