Geneviève Evelyn Patry
Date Lieu de naissance :

28 Juillet 1969 (Ottawa) Canada

Statut Familial :

Célibataire

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français Anglais

AVANT- PROPOS :
Femme déterminée et fortement attachée à l’authenticité de ses valeurs, Madame Geneviève
Evelyn Patry accorde une importance primordiale à ses proches et à ses amis de longue date.
La discrétion, l’honnêteté, la sensibilité, le partage de ses convictions et l’ardeur dans
l’achèvement de ses responsabilités personnelles et professionnelles sont quelques unes de ses
qualités humaines et spirituelles tout à fait remarquables.
Animée par l’intensité, l’accomplissement et la détermination dans ses engagements, elle
n’hésitera d’aucune manière à communiquer sa vigueur et à offrir un don de soi humanitaire ainsi
qu’une notable générosité envers sa collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :

Université d’Ottawa
1999
MAÎTRISE EN ÉDUCATION :Thèse sur la Nature du leadership organisationnel , Université
d’Ottawa, Ontario
1994
BREVET D’ENSEIGNEMENT (ACCRÉDITÉE EN ONTARIO & AU QUÉBEC).
ACCRÉDITATION EN FLS

1993
BACCALAURÉAT EN PHILOSOPHIE
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RÉALISATIONS
2006-2008
Directrice de la Formation linguistique – La Cité collégiale Ottawa, Ontario








Dirige le secteur de la Formation linguistique et assure les cours de français, d’anglais et
d’espagnol pour la totalité des étudiants inscrits à temps plein (3300).
Gère une équipe de quarante-cinq professeurs dont 22 à temps plein, plus d’une vingtaine de
professeurs contractuels ainsi que le personnel de soutien.
Assure un leadership, la saine gouvernance et les saines pratiques dans le secteur à tous les
niveaux : pédagogique, budgétaire, normes ministérielles, contenus et qualité des cours.
Appuie la vice-présidence à l’Enseignement dans l’évaluation de la qualité et de la pertinence
des cours de langue dans tous les programmes offerts par le collège.

2005-2006
Commission d’enquête sur le programme de commandites, Ottawa, Ontario
 Dirige la traduction de tous les documents officiels pour la Commission d’enquête y compris le
Rapport préliminaire ainsi que le Rapport final du Juge Gomery.
 Guide une équipe de douze personnes au sein de la Commission dans le but de respecter les
échéanciers préétablis.
2003-2005
Chef de cabinet de la députée d’Ottawa - Vanier, Ottawa, Ontario
 Gère une équipe de 5 employés au sein du bureau ainsi qu’une équipe de 92 bénévoles.
 Dirige l’ensemble des activités du bureau de circonscription, ce qui comprend l’embauche du
personnel, la formation, la supervision des employés, l’assignation des tâches, le contrôle de la
qualité, la résolution de conflits et l’évaluation annuelle.
 Réalise des plans de communication avec les leaders et les personnes clé dans la communauté, ce
qui assure la visibilité de la députée et lui permettent de demeurer présente dans l’esprit des
électeurs et des électrices. Cela se traduit tantôt par l’organisation de réunions au sein de la
communauté, tantôt par la représentation de la députée à des événements, par la prestation de
discours, et ce, dans le but de consolider les liens au sein de la communauté et avec les
intervenants.
 Améliore le processus de correspondance afin que le délai pour répondre au public passe de 30
jours à moins de 10 jours, ce qui a éliminé les plaintes au cours des 18 derniers mois.
Planifie et agit en fonction d’un budget d’exploitation de 256,000.00 $.
2003
Enseignante et professeure de langue, Ottawa, Ontario
 Prestation de cours de français langue seconde (FLS) et de cours d’anglais langue seconde
(ESL) à des adultes et à des élèves de niveau secondaire. Prestation de cours de français langue
seconde (FLS) et de cours d’anglais langue seconde (ESL) à des adultes et à des élèves de
niveau secondaire.
2003
Traductrice pigiste et réviseure, Ottawa, Ontario
 Livre des traductions de haute qualité à des organismes communautaires et à des ministères du
gouvernement.
 Contribue en partenariat avec l’écrivain Bernard Chevrier à rendre plus vivant et à clarifier le texte
du roman historique, L’heureux destin d’Antoine Brûlé.
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2003
Agent de communication - Diesel Management Productions, Ottawa, Ontario
 Bénéficie d’une étroite collaboration avec le Président dans l’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies d’expansion pour la clientèle nouvelle et existante.
 Augmente le chiffre d’affaires de 20% en cinq mois.
2002
Concepteur et promoteur commercial - Nature’s Buzz, Inc. Ottawa, Ontario
 Collabore à la création d’un plan d’affaires stratégique qui permettra de lancer un magasin
d’alimentation biologique unique dans la région d’Ottawa.
 Fonde le profil de l’entreprise sur l’intérêt au sein de la communauté pour tout ce qui peut
améliorer les connaissances en santé et permettre d’effectuer des choix plus judicieux.
 Amorce les activités du magasin durant les premiers six mois, effectue les ajustements requis
au plan des ressources humaines, des partenaires et de l’accueil pour s’assurer que les attentes
des clients, les objectifs de vente et la stratégie de mise en marché coïncident parfaitement.
2001
Vice-présidente des ventes - Cûrô Management, LLC. San Diego, Californie
 Augmente de 40% le capital géré par la compagnie en moins de six mois d’opération.
 Gère des portfolios d’investissements d’un minimum de 250,000.00$
2000
Chef de cabinet du PDG - Presto Tel., Inc. San Diego, Californie
 Dirige des séances de formation avec des équipes de travail (ventes, marketing, ingénierie,
design Web) et aide la direction à identifier des moyens pour que les employés soient
imputables face aux objectifs organisationnels et leurs tâches principales.
 Assiste et conseille la direction en ce qui a trait à l’embauche des équipes de travail
(7 employés au moment de l’embauche, 43 employés au moment du départ).
 Responsable des relations avec les actionnaires.
1999-2000
Instructeur privé Institut canadien des langues, Ottawa, Ontario
 Enseigne le français langue seconde à des diplomates et des employés du gouvernement
fédéral.
1996-2000.
Gérante du département de français, Traductrice, Rédacteur technique,
Programmeur/concepteur junior, Agente de communication
Media-X Systems, Inc. Ottawa, Ontario
 Participe à l’élaboration du Bulletin électronique et des manuels techniques connexes pour la
province de l’Ontario au Canada.
 Forme les professeurs à travers la province dans l’utilisation des logiciels du ministère de
l’éducation ontarien et l’utilisation du Bulletin électronique, et ce, en français et anglais.
1994-1996
Enseignante niveau primaire - Conseil scolaire de Simcoe, Barrie, Ontario
 Enseigne toutes les matières à des classes de 6e et 7e année.
 Entraîneur de basketball et de volleyball des garçons et des filles pendant deux ans.
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1994
Adjointe administrative – Chambre des communes, Ottawa, Ontario
 Responsable pour la documentation utilisée par le Comité de la Politique de la défense Nationale.

FORMATION ET COMPÉTENCES






Conseillère accréditée en investissement « Series 65 » – San Diego, CA - Juin 2002
Parfaitement bilingue – français et anglais
À l’aise en public, aime donner des présentations, des discours et travailler avec les médias
Débrouillarde et douée du sens des affaires, pense stratégiquement
Initiée à l’informatique: maîtrise les logiciels de productivité de Microsoft

BÉNÉVOLAT ET TRAVAIL COMMUNAUTAIRE








Élue au Conseil exécutif des Caisses Desjardins Trillium – mandat de 3 ans (avril 2005)
Membre du Conseil exécutif des Monuments de la francophonie
Membre du Conseil d’administration du Réseau canadien sur la Constitution
Campagne de levée de fonds de l’Université d’Ottawa – Faculté d’éducation ( cette activité a
permis de rassembler plus $200,000 en dons pour la faculté)
Élue Présidente de l’Association des étudiant(e)s de la Formation à l’enseignement
Représente les étudiants et étudiantes de la Faculté d'Éducation auprès du Sénat de l'Université
d'Ottawa et de la Fédération des étudiants.

INTÉRÊTS PERSONNELS:
Madame Geneviève Evelyn Patry a des intérêts personnels et des passe-temps fort variés,
tels les voyages, le cinéma, la peinture à l’eau et à l’huile et ce, sans oublier la
gastronomie et la lecture.
D’autre part, pendant la saison estivale, elle s’adonne à différentes activités sportives
comme le tennis, le golf, les randonnées pédestres, le yoga, le vélo, le kayak et le
camping. Quant à la saison hivernale, elle affectionne tout particulièrement le ski.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
Mars 2008
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