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Concours
Jeune
personnalité
de la

d’affaires
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 $

Jeune personnalité d’affaires
« Public, parapublic et

organisme sans but lucratif »

Inscrivez-vous dès maintenant!

Pour information :
622-6937
www.jccq.qc.ca

Ayant débuté sa carrière dans le secteur des services financiers, Nathalie gravit rapidement
les échelons et occupe divers postes de direction en marketing et au service à la clientèle et
événements rassembleurs au sein de la Société financière Courvie (aujourd’hui Patrimoine
Dundee). Ces fonctions lui permettent entre autres de mettre à profit ses qualités de planificatrice et organisatrice d’événements, qu’ils soient à vocation professionnelle ou caritative.
Elle y développe également ses habiletés de gestionnaire et devient rapidement une personneressource dans l’établissement et le maintien d’alliances stratégiques avec des partenaires
internes et externes.
La naissance de son premier enfant marque une courte pause au niveau professionnel et lui
permet de savourer les moments magiques, inoubliables et spontanés qu’apporte la venue
d’un enfant.
À son retour au travail, elle accepte le poste de directrice du développement financier à
Leucan région Québec, organisme sans but lucratif qui vise à augmenter le mieux-être, le
rétablissement et la guérison des enfants atteints de cancer et leur famille.

Que ce soit le Défi têtes raséesMD, le Tournoi de tir au pigeon d’argile ou le Tournoi de golf
Leucan, les événements qu’organise Nathalie connaissent annuellement des succès de participation impressionnants.
Le professionnalisme, le respect, l’excellence, la transparence, l’intégrité, le dévouement et
l’engagement sont pour elle gage de succès et de réussite.
Une énergie incroyable, déterminée, généreuse, une bonne humeur contagieuse et une profonde humanité sont des qualités qui décrivent parfaitement Nathalie.

À partir de ce moment, elle contribue, par son dynamisme, sa passion et son esprit visionnaire, à augmenter de façon considérable la visibilité et la notoriété de cet organisme ainsi
qu’à établir des relations fidèles et fructueuses avec les différents partenaires financiers de
Leucan région Québec. C’est ainsi que pendant son mandat, elle quintuple les revenus de
l’organisation. Elle ne compte pas s’arrêter là et structure actuellement une nouvelle voie de
financement.

Aujourd’hui mère de deux jeunes filles, Nathalie relève le défi de concilier un horaire professionnel bien rempli avec la volonté d’être présente pour ses enfants. Elle et son conjoint,
grands amateurs de voyages, adorent les moments de détente passés autour d’un bon repas
entre amis ou en famille et profitent de tous les instants de bonheur que leur offrent leurs
deux filles.

La réussite de plusieurs activités de levées de fonds est le fruit du travail acharné de Nathalie.

Nathalie Matte, un bel exemple de réussite!
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires
de la catégorie Public, parapublic et organisme sans but lucratif. Le
jury a choisi madame Nathalie Matte, directrice du développement
financier à Leucan région Québec, comme gagnante du Concours de la Jeune
personnalité d’affaires de Québec, une initiative de la Jeune chambre
de commerce de Québec.

Nathalie Matte
Directrice du développement financier
Leucan

