Louise Beaubien
Date Lieu de naissance :

7 Avril 1946 Shawinigan (Québec) Canada

Statut Familial :

Mariée et mère de trois enfants

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français

AVANT- PROPOS :
Femme de grande énergie et fortement attachée à l’authenticité de ses valeurs, Madame
Louise Beaubien accorde une importance primordiale à sa famille. De plus , elle n’oublie
jamais d’accorder une profonde priorité à l’attachement de ses proches et de ses amies de
longue date.
L’honnêteté, la modestie, la discrétion, la ponctualité, l’émerveillement, et l’ardeur dans
l’achèvement de ses responsabilités familiales et personnelles sont quelques unes de ses
qualités humaines et spirituelles qui animent sa complète joie de vivre et son goût insatiable
du bonheur et ce, sans oublier que son don de soi et sa condescendance envers sa
collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :

1959-1966
.

Études secondaires et cours classique collège des Ursulines,
Shawinigan (Québec)

.

1966-1967

Études en philosophie au Collège Ste-Marie de Shawinigan pour
. l’obtention d’un Baccalauréat ès Arts.

1966-1967

Fortement impliquée dans la planification et l’organisation des loisirs
étudiants du Collège Ste-marie, Madame Louise Beaubien anime
hebdomadairement à la radio pendant deux ans un programme dédié
aux différentes activités sociales, culturelles, sportives de la vie
étudiante en Mauricie.

1967 -1968
.

Études Universitaires et Obtention d’un Baccalauréat en pédagogie
pré-scolaire à L’Université du Québec à Trois-Rivières (U.Q.T.R).
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1968-1972
.

Enseignante au niveau pré-scolaire dans une école secondaire de
Répentigny (Québec)

1969-1986 Mariage et mère de famille responsable de l’éducation de trois enfants.
1969-1987 Ouverture d’une garderie éducative privée à Hull (Québec)
1969-1988 Copropriétaire d’un commerce d’alimentation dans la municipalité de
.St-Tite.
1988-2001 Elle prend la responsabilité de la garde de son père retraité.
1995-1996 Vente du commerce en alimentation et prend sa retraite.
1996-2001 Elle fait du Bénévolat au Foyer Dr. Joseph Garceau de Shawinigan.
1995-2008
.
.
.

Elle suit des cours de peinture et développe une grande passion pour les
couleurs. Pendant sa retraite la nature devient une source d’inspiration
qui lui permet aujourd’hui d’exposer de façon permanente ses tableaux
au Petit Manoir du Casino dans la Région de Charlevoix au Québec.

INTÉRÊTS PERSONNELS:
Dans sa vie de retraitée , Madame Louise Beaubien s’adonne à divers passe-temps
ainsi qu’à différentes activités de plein air telle la randonnée pédestre, le jardinage,
les aménagements floristiques, etc. Pendant la saison hivernale, elle aime bien
pratiquer des sports comme le patinage et la raquette.
Cependant ce qu’elle affectionne le plus dans sa vie personnelle et d’artiste-peintre
est de s’arrêter pour contempler la beauté des paysages et de la nature sous toutes
ses formes d’une saison à l’autre.
Quant au nombre de ses engagements personnels et ses intérêts humanitaires, elle
n’hésite en aucun temps et dans la mesure de ses disponibilités à rendre service dans
sa communauté lorsque les situations se présentent.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
JANVIER 2008
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