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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
de plus de

Jeune personnalité d’affaires

23 000 $

« Services professionnels »

Dre Marie-Pier Lavoie

Psychologue-clinicienne à la Clinique de Psychothérapie brève
de Sainte-Foy
Pour information

418 622.6937

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Services professionnels ». Le jury a choisi madame Marie-Pier Lavoie,
psychologue-clinicienne à la Clinique de Psychothérapie brève de Sainte-Foy,
comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de
la Jeune chambre de commerce de Québec.
Fervente de l’approche cognitivo-comportementale, Marie-Pier traite, grâce à des
protocoles rigoureux, les troubles de l’humeur, d’anxiété et de personnalité en collaborant étroitement avec les médecins traitants de ses patients. Depuis 2007, elle assume
son rôle de propriétaire avec vigueur en prenant en charge la création de divers outils
et innovations pour la clinique.
Membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2003, Marie-Pier a effectué
ses études doctorales dans l’univers de la recherche en médecine expérimentale
afin de mieux comprendre la dépression saisonnière hivernale et les mécanismes
biologiques de ses traitements, tels que la luminothérapie. Malgré son efficacité prouvée scientifiquement, ce traitement par la lumière fait encore l’objet de scepticisme
qu’elle tente de contrer par ses conférences et chroniques dans différents médias.
Forte de cette expérience et reconnue comme spécialiste, elle fonde l’entreprise
« Du soleil plein la tête » qui vise à sensibiliser le public et traiter les gens atteints de
ce syndrome saisonnier. Par ailleurs, elle forme et outille les professionnels de la santé
et publiera un livre aux éditions Quebecor cet hiver.

Une présentation de

En partenariat avec :

www.jccq.qc.ca
Marie-Pier est également impliquée auprès des jeunes par son bénévolat lors d’Exposciences ou à titre de « cybermentor » pour l’organisme Academos afin de guider les
adolescents dans leur choix de carrière.
Au niveau personnel, Marie-Pier est une passionnée de voyages. Elle a déjà foulé le
sol des trois Amériques, a visité une partie de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique et se
prépare à découvrir les mille saveurs culinaires et culturelles de l’Inde. Ces aventures
internationales l’aident à mieux comprendre l’être humain et toute sa complexité.
Malgré diverses récompenses professionnelles, la plus grande fierté de Marie-Pier
est l’harmonie entre sa vie professionnelle et personnelle. Les amis et sa famille sont
au cœur de son équilibre et il lui serait impensable de s’engager dans cette profession
exigeante émotionnellement sans leur soutien continu.
Avec ses qualités entrepreneuriales et son implication sociale, Marie-Pier souhaite
diminuer les préjugés envers les maladies mentales et ses traitements. Elle rêve même
d’un avenir rapproché où la population consulterait un psychologue de façon aussi
naturelle qu’une visite chez le dentiste (la douleur physique en moins !).
Marie-Pier Lavoie, un bel exemple de réussite !
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