J’ai étudié en sociologie parce que j’ai toujours été fascinée par le comportement des gens en
société, autant par les dynamiques conflictuelles que par les exemples de grande solidarité
sociale. J’ai voulu développer mon esprit critique et comprendre les facteurs qui influencent les
comportements des gens à travers divers phénomènes, particulièrement le vieillissement, la
maladie et l’exclusion sociale.
J’ai terminé un baccalauréat en 2007 et j’ai complété ma scolarité de maîtrise en 2010. J’ai pu
profiter de diverses expériences de travail en enseignement et en recherche durant mon
parcours scolaire, ce qui fut un atout important lors de mon entrée sur le marché du travail. J’ai
fait un stage au sein du Conseil des aînés du Québec, j’ai occupé des fonctions d’auxiliaire
d’enseignement à l’Université Laval dans les cours laboratoire de recherche en sociologie I et II
et sociologie de la santé. J’ai travaillé sur la pauvreté et les conditions de vie des Inuits du
Nunavik avec l’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone
comparée, Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et j’ai été
auxiliaire de recherche au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale. J’ai
eu l’occasion de faire une série de conférences et de publications lors de mes expériences de
travail dans ces organisations. J’ai notamment signé un chapitre de l’ouvrage scientifique intitulé
Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes. Entre domination et autonomie, parue en 2014
aux Presses de l’Université du Québec.
Après mes études en sociologie, j’ai été professionnelle de recherche au Centre d’excellence sur
le vieillissement de Québec (CEVQ) et au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Québec. Au fil des ans, j’ai acquis une compréhension aiguisée des enjeux liés à la
santé et aux services sociaux, notamment le vieillissement, soins de longue durée, droits,
participation dans le système de santé et utilisation des services, bénévolat, participation sociale
et Alzheimer, périnatalité, pauvreté chez les Inuits, besoins des immigrants et des communautés
ethnoculturelles.
Je travaille maintenant comme conseillère et chercheuse collaboratrice chez Bem & co.,
Recherche, Évaluation, Conseil. Mes tâches varient selon les projets de recherche et les besoins
de la firme : rédaction d’offres de services, revues de la littérature, rapports de recherche,
développer des outils de cueillette et d’analyse de données, recensions de services et analyses
de milieu (environmental scan), modèles logiques de programmes, présenter et organiser des
résultats de recherche, concevoir et donner des formations. En 2014, ma collaboration avec la
firme consiste à mener une analyse populationnelle en immigration, mandat de recherche pour
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’agglomération de Longueuil.
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