La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2013 de la catégorie «Organisme à but non lucratif,
communautaire et social». Le jury a choisi Maryse Beaulieu, directrice
générale de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de
Québec, à titre de lauréate du Concours de la Jeune personnalité d’affaires
Banque Nationale.
Diplômée en Récréologie de l’UQTR, Maryse Beaulieu a sauté à pieds joints
dans la philanthropie en débutant sa carrière à la Société canadienne du
cancer où elle a œuvré pendant plus de sept ans. C’est en tant que directrice
régionale pour l’ouest de la province qu’elle a participé à l’organisation
des premiers «Relais pour la vie» et permis le développement des huit
bureaux sous sa supervision. La proximité avec les personnes touchées
par le cancer lui a permis de développer des compétences de gestion dans
un cadre humain propice au développement des personnes.
À l’automne 2006, elle fait un retour à Québec en devenant directrice
générale de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. En plus de mettre
sur pied la «Journée Michel-Sarrazin», elle poursuit la restructuration de
la Fondation, permet d’en augmenter la visibilité régionale et entreprend
la première campagne majeure avec un objectif de 25 millions de dollars.
En 2010, elle accepte le défi de positionnement de la Fondation de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec en misant sur la mobilisation
des acteurs régionaux autour des maladies mentales. Selon l’OMS, d’ici les
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10 prochaines années, la santé mentale sera la 2e cause de détresse et
d’invalidité dans le monde, devancée seulement par les maladies cardiovasculaires. Pour Maryse, le vrai défi est donc de financer adéquatement
le Centre de recherche de l’Institut, un des 3 plus grands centres de
recherche en maladies mentales et neurosciences au Canada. Puisque 1
Canadien sur 3 sera atteint d’une maladie, d’un trouble ou d’une lésion
neurologique au cours de sa vie, la démystification de la maladie mentale
prend tout son sens dans son parcours professionnel.
Pour Maryse, la philanthropie est plus qu’un emploi. Ainsi, elle agit à
titre de présidente bénévole de l’Association des professionnels en
gestion philanthropique pendant quatre ans. S’entourant d’un conseil
d’administration fort, l’organisation triple son nombre de membres,
augmente sa notoriété et entreprend un processus de planification
stratégique qui permettra à l’organisme de se distinguer sur le plan
provincial sous son règne.
Maryse est une gestionnaire aguerrie, visionnaire et polyvalente qui
carbure aux défis. Sa plus grande qualité est de bâtir des équipes
performantes, de bien choisir ses collaborateurs et de permettre le
développement de leur plein potentiel. Son expression préférée : «Y’a pas
de problème, y’a que des opportunités, il suffit de les saisir !»
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