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Expér ience  de  t rava i l  
Directrice générale 2014 | 2017 
La Traversée, Centre de crise et de prévention du suicide 
 

Accomplissements 

 Stabilisation du roulement de personnel clinique grâce à la mise en place d'une 
supervision clinique solide et cohérente; 

 Augmentation de l'efficacité clinique de l'organisme grâce à une application plus 
rigoureuse des outils d'intervention clinique; 

 Optimisation de la plateforme technologique pour mieux «monitorer» les interventions 
cliniques et augmenter la précision statistique des activités de la ressource; 

 Simplification des tâches grâce à la diffusion d'une plateforme technologique efficace pour 
faciliter les adhésions aux formations en prévention du suicide. 

 
Accomplissements 

 Accroissement de la visibilité de l'organisme grâce à un plan de communication 2.0; 

 Augmentation de la notoriété auprès des partenaires et des institutions locales grâce à 
des protocoles d'entente plus clairs; 

 Fidélisation des partenaires grâce à la diffusion d'une infolettre; 

 Augmentation du sentiment d'appartenance envers la ressource en permettant aux 
personnes souffrantes d'être parties prenantes de leur cheminement vers le mieux être. 

o Grâce à la création de réseaux vivants et actifs de sentinelles en prévention du 
suicide dans la communauté; 

o Grâce à des groupes d'entraide pour personnes aux prises avec des idéations 
suicidaires et des groupes d'entraide dans le deuil par suicide; 

o Grâce à la mise sur pied d'une chorale, et d'autres activités d'entraide. 
 

file:///C:/Users/Chantale%20Caron/Dropbox/Les%20Cancaneuses/privé%20(1)/Recherche%20d'emploi/www.duchant.com
http://www.la-traversee.ca/
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Propriétaire dirigeante 2003 | 2016 
Ferme Duchant inc. agissant sous le nom de «Les Cancaneuses» 
 

Accomplissements 

 Planification et démarrage de l'entreprise; 

 Mise sur pied des procédures de production et du cahier des charges; 

 Développement et conduite d'une élevage biologique de canes pondeuses pour des œufs 
de consommation; 

 Élaboration de l'image de marque et mise sur pied des procédures de distribution; 

 Création du site web et du matériel promotionnel; 

 Mise sur pied des activités d'une table champêtre et d'un gite du passant de 5 chambres; 

 Vente des activités, de l'expertise, de la marque de commerce et de l'achalandage à 
l'entreprise ontarienne «Stonefield Duck Eggs» 

 
 
Directrice générale intérimaire 2011 | 2012 
Maison la Source du Richelieu 
 

Accomplissements 

 Réalisation d'un diagnostique organisationnel et élaboration du plan d'action de l'équipe 
de direction; 

 Implantation de mesures de contrôles financiers, mise à jour des règlements généraux, et 
des livres et registres de l'organisme; 

 Redressement des orientations stratégiques pour accroitre l'efficacité de l'intervention 
clinique; 

 Obtention d'une subvention de 160000$ pour la rénovation de la ressource; 

 Mise sur pied et financement d'un projet visant le soutien de femmes âgées de la région; 
 

 
Directrice générale 2002 | 2003 
Regroupement Québécois de la danse 
 

 Planification et mise sur pied d'une association de professionnels de l'enseignement de la 
danse professionnelle et élaboration d'une structure de soutien pour l'accréditation des 
professionnels reconnus par le RQD; 

 Implantation d'une structure de mutualisation du milieu de la danse professionnelle dans 
le cadre du programme «organisme collecteur» au sens de la loi sur la formation continue 
(Loi 90) 

 Mise en œuvre de «l'étude nationale sur la danse professionnelle au Canada» en 
collaboration avec le milieu canadien de la danse et le Conseil des arts du Canada. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lescancaneuses.com/
http://cdeacf.ca/organisation/maison-source
http://www.quebecdanse.org/
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Directrice générale 1995 | 2001 
Club Intergénération La Petite Patrie 
 

 Élaboration et réalisation de plusieurs programmes d'entraide familiaux avec les écoles 
primaires et secondaires de La Petite Patrie: «Les Copains d'abord», «Âgir» et le camp 
d'été «Les petits débrouillards»; 

 
Directrice des affaires corporatives 1993 | 1996 
Artothèque de Montréal 
 

 Mise sur pied de la clientèle corporative et de l'offre de service aux corporations; 

 Réalisation du programme de dons corporatifs «Parrainez une œuvre» 
 

Pr i x  
  (2000) Prix Marcel de la 

Sablonnière pour le projet «Les 
copains d'abord» 

 (2001) Hommage Unesco-
Montréal: «Pour une femme dont 
les actions ont contribué à 

l'avancement de la qualité de vie 
à Montréal» 

 (2005) Prix Hommage à la relève 
agricole du Bas Richelieu 

 (2006) Nominée pour l'Hommage 
à la femme de l'année de 
l'organisme «Femme Plus»

 

Réa l i sa t i ons  e t  m i l i t an t i sme fém in i s te  
  Présidente fondatrice de l'Agora des femmes Pierre-De Saurel, un centre des 

femmes fondé le 15 août 2012 à Sorel-Tracy 

 Membre fondatrice de l'organisme féministe national «Pour les Droits des 
Femmes du Québec (PDF Québec)»  

 Blog féministe pour le Huffington Post 

 Divers articles et conférences féministes  

 

https://www.arrondissement.com/montreal/clubintergenerationlapetitepatrieclipp
http://www.quebecdanse.org/
http://www.quebecentreprises.com/l-agora-des-femmes-de-pierre-de-saurel-lskj/
http://www.pdfquebec.org/
http://www.pdfquebec.org/
http://quebec.huffingtonpost.ca/chantale-caron/
https://sisyphe.org/spip.php?auteur1675
https://www.duchant.com/r-servez-en-ligne

