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
« Services professionnels »
Joëlle Malenfant
chiropraticienne-propriétaire
Clinique chiropratique Maguire

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Services professionnels ». Le jury a choisi
madame Joëlle Malenfant, chiropraticienne-propriétaire de la Clinique
chiropratique Maguire, comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires de Québec, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Dre Joëlle Malenfant est chiropraticienne. Elle a débuté sa pratique en septembre 2006
comme copropriétaire à la Clinique chiropratique Maguire à Sillery avec les Drs Marcel
Hamel et Guy Pouliot.

Avant d’entreprendre ses études au doctorat en chiropratique à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, elle a complété un baccalauréat en psychologie à l’Université Laval. « Cela
m’aide maintenant à privilégier le coté humain dans ma façon de soigner mes patients. »
Son assermentation à l’Ordre des chiropraticiens du Québec a été accompagnée de l’obtention
du Prix du Collège chiropratique des sciences remis à l’étudiant s’étant le plus démarqué
par son implication au niveau académique, clinique et de la recherche.
Depuis ses débuts en pratique, ses énergies ont été concentrées à bâtir sa clientèle et à
développer un réseau auprès de différents professionnels et entrepreneurs de la région de
Québec. Afin de rejoindre une clientèle de tous âges, Joëlle a obtenu une certification en travail musculaire lui permettant d’offrir des traitements plus spécifiques pour des problèmes
tels que maux de tête, tendinites, bursites et autres troubles musculo-squelettiques. Elle a
également su développer un créneau dans le domaine de la périnatalité où elle fait office de

Une présentation de

personne-ressource à Québec. À cet effet, Joëlle a complété une formation post-graduée
en soins chiropratiques pour les femmes enceintes et les enfants ainsi qu’une formation
d’accompagnante à la naissance.
Notre Jeune personnalité d’affaires est bénévole pour Entraide Naturo-Lait, un organisme de
soutien à l’allaitement. Elle est partenaire de Mères et Cie, un site Web dédié aux mamans.
« J’ai le goût de m’investir dans ma communauté et de mettre à sa disposition mes talents,
mon savoir et ma bonne volonté. Ma vie de femme d’affaires est une autre expression de ce
désir de m’impliquer à fond. »
Outre ses débuts professionnels, l’année 2006 a été marquée par la naissance de son fils
Christophe, maintenant âgé de 19 mois.
La principale fierté de Joëlle est de savoir maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle
et sa vie familiale. L’intégrité et la détermination sont des valeurs qui la guident au quotidien.
Joëlle Malenfant, un bel exemple de réussite !
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Joëlle déborde d’enthousiasme et est toujours en quête de savoir. Globe-trotter dans l’âme,
elle a passé une partie de sa jeunesse à explorer le monde. En effet, elle a étudié en
Espagne, travaillé à Paris, voyagé aux quatre coins de l’Europe, de l’Asie et de l’Australie
pour finalement passer un an au cœur des montagnes néo-zélandaises. Ces voyages lui ont
permis de connaître ses limites, ses forces et ses faiblesses et d’ouvrir son esprit aux beautés
du monde.

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

