Manon Lambert
Date Lieu de naissance :

25 Juillet 1962 Louiseville (Qc) Canada

Statut Familial :

Mariée et mère d’un garçon

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français et anglais

AVANT- PROPOS :

Femme de cœur et d’énergie, sensible et attachée à ses valeurs personnelles et morales,
Madame Manon Lambert accorde une importance de premier plan à sa famille sans
oublier d’allouer une certaine priorité à l’attachement de ses proches et de ses amis de
longue date.
L’honnêteté, la discrétion et la ténacité dans l’achèvement de ses responsabilités
familiales et de professionnelles sont au nombre de quelques unes de ses qualités
humaines et spirituelles qui animent sa vie et un don de soi dans le partage de son temps
avec sa collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :

1968-1974

Études primaires et secondaires à l’École de Maskinongé

1975-1979

Diplômée en secrétariat à la Polyvalente l'Escale Louiseville

1979-1986
.

Secrétaire réceptionniste chez le Concessionnaire Clément & Frère Ltée à
Louiseville de Septembre 1979 à Juillet 1986

1986-1989
.

Directrice commerciale chez le Concessionnaire Les Rivières Plymouth
Chrysler Ltée de Trois-Rivières.

1990 -1991

Secrétaire réceptionniste à la Polyclinique des Récollets à Trois-Rivières.
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1992 -1995

Représentante en marketing direct (télémarketing) Bell Canada.

1992-1993
.

Responsable à temps partiel des dégustations au Centre d'Alimentation
Maxi à Trois Rivières-Ouest.

1996-2008

Marchandiseure pour la Compagnie Procter & Gamble.

INTÉRÊTS PERSONNELS :
-

Secrétaire à temps partiel du mouvement Scout et du Club Optimiste de Louiseville.
Participation en tant que Duchesse du Carnaval de Ste-Angèle de Prémont .
Participation en tant que Duchesse du Festival de la galette de Sarrasin de Louiseville.
Secrétaire de l'Association des vendeurs automobile de la Mauricie.
Vente de produits Tupperware et de produits de cosmétiques.
Représentante de la compagnie de Jouets Jocus.
Participation à des jeux télévisés.

LOISIRS :
Femme qui aime la vie et fière de sa santé, elle pratique le ski de fond pendant la saison
hivernale et la moto les jours où le soleil et la joie de vivre sont au rendez-vous.
Manon est une femme qui a une très bonne écoute et elle apprécie la tranquillité et la
lecture. Depuis les quatre dernières années, elle met en valeur son talent artistique en
s’investissant dans le théâtre amateur.
.

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