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Réalisations
• Scénariste et metteure en scène du spectacle « Couleur soleil, un spectacle de Krystine » de la chanteuse
pour enfant Krystine Dubois……………………………………………………………………………………………………………………..….2008
• Animatrice lors de la fête de la Saint‐Jean‐Baptiste de L’Assomption, auteure et interprète du discours
patriotique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2008
• Conteuse dans le cadre du « Village des arts et du patrimoine » à L'Assomption ...............................2006‐2008
• Comédienne dans le court métrage « Ébéniste 2 », un film d'Alexandre Labbé dans le cadre du Festival de la
relève du cinéma numérique: Les Toiles filantes...............................................................................................2007
• Auteure et metteure en scène du discours patriotique de la Saint‐Jean‐Baptiste, Ville de
L'Assomption.....................................................................................................................................................2006
• Auteure, metteure en scène et directrice artistique du spectacle extérieur « Contes et légendes de
L'Assomption » comprenant une équipe de 22 acteurs et 5 techniciens dans le cadre du Mois de l'Archéologie à
L'Assomption.....................................................................................................................................................2005
• Auteure de plusieurs pièces de théâtre adaptées de contes et présentées dans le cadre
scolaire.....................................................................................................................................................2005‐2006
• Auteure du reportage « Nouvelles du FAIT » paru dans la revue trimestrielle L'Artefact du Conseil de la
culture de Lanaudière........................................................................................................................................2004
• Comédienne dans la pièce de théâtre « L'oeuf », plus de 50 représentations et animatrice dans le cadre de
l'exposition sur la commedia dell'arte « Les Amuseurs »
Musée Juste pour Rire............................................................................................................................. 2001‐2002
• Comédienne dans la pièce de théâtre « Mémoire d'eau », plus de 150 représentations
Site historique de L'Île‐des‐Moulins..................................................................................................................1999
• Comédienne lors de capsules théâtrales dans les visites guidées sur le Calvaire d'Oka
Parc d'Oka..........................................................................................................................................................1999
• Guide‐interprète lors des visites grand public et comédienne‐animatrice lors des visites scolaires
Site historique de l'Île‐des‐Moulins..........................................................................................................1997‐1998

Cheminement professionnel
• Collège de L’Assomption, enseignante d’art dramatique………………………………………………………………....2008‐2009
• École primaire de La Source et École primaire Le Rucher, enseignante d'art dramatique…..…………….2005‐2006
• Commission scolaire des Affluents, suppléante............ ...................................................................... 2004‐2005
• Église Saint‐Louis‐de‐France de Terrebonne, guide‐animatrice.....................................................................2003
• Ville de Terrebonne, professeure de théâtre........................................................................................2002‐2003
• Centre de la petite enfance Les copains d’abord, éducatrice.............................................................. 2001‐2002
• Musée Juste pour rire, comédienne et animatrice................................................................................2000‐2001
• Parc d'Oka, comédienne.................................................................................................................................1999
• Site historique de l’Île‐des‐Moulins, comédienne..........................................................................................1999
• Site historique de l’Île‐des‐Moulins, guide‐animatrice.........................................................................1997‐1998
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