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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

« Public, parapublic et organisme à but non lucratif »

23 000 $

MARYSE LAURENDEAU

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Prochaine catégorie : Vente et représentation

Pour information :

418 622-6937

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Public, parapublic et organisme à but non lucratif ». Le jury a choisi
madame Maryse Laurendeau, chargée d’enseignement à la Direction générale de la
formation continue à l’Université Laval, comme gagnante du Concours de la Jeune
personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
Tout droit du Saguenay, Maryse Laurendeau arrive dans la Capitale nationale en 1996,
avec un Baccalauréat en psychologie et un Certificat en enseignement, prête à mettre
à l’épreuve et à partager ses connaissances académiques.
Après avoir occupé divers postes en gestion comme directrice des opérations et des
ressources humaines au sein de différentes PME, elle décide de parfaire ses connaissances en complétant une Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) à l’Université
Laval. À la recherche de nouveaux défis professionnels, elle accepte, en 2002, un poste
de chargée d’enseignement au Département en management, à la Faculté des sciences
de l’administration de l’Université Laval. Elle œuvre maintenant dans les programmes de
la Direction générale formation continue pour cadres où elle forme des gestionnaires
afin de développer leurs talents et leurs comportements en leadership. Son approche
non conventionnelle vise surtout à mener les leaders à être plus audacieux afin de faire
émerger leur créativité.
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Reconnue par ses étudiants-gestionnaires ainsi que ses pairs comme étant une personne passionnée par sa profession, Maryse se distingue par sa fascinante capacité
à vulgariser et à mobiliser, et ce, avec humour et rigueur professionnelle. C’est avec
ferveur qu’elle souhaite partager ses connaissances pour faire évoluer les leaders.
Notre Jeune personnalité d’affaires est sollicitée par différentes organisations du
Québec et de l’Ontario pour offrir des conférences, ateliers et interventions dans son
champ d’expertise. Étant à l’affut des approches d’avant-garde en développement du
leadership, elle est également très impliquée dans le développement de nouveaux outils
et de nouvelles méthodes permettant aux leaders de mieux gérer leurs nombreux défis.
Sa persévérance et sa curiosité sont sans doute les valeurs qui la guident dans son
savoir-être et son savoir-faire au quotidien. Par sa volonté de continuellement se dépasser, grandir et évoluer, elle réussit à contaminer positivement les gens qui l’entourent.
Un des secrets de sa réussite est certainement attribuable à l’harmonie qu’elle réussit
à établir entre sa vie professionnelle, ses passions, sa famille et les nombreux sports
qu’elle pratique.
Maryse Laurendeau, un bel exemple de réussite!
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