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Leader positive et engagée, Julie-Anne carbure aux défis les plus complexes, soucieuse d’appuyer les 
entrepreneurs et les organisations d’ici ou d’ailleurs dans leur croissance et leur rayonnement.  

Au quotidien, elle a le privilège de conseiller des visionnaires et des leaders inspirants, de les soutenir dans la 
réalisation de projets d’envergure ou dans des étapes marquantes de leur développement et de mobiliser les 
troupes ou encore de proposer des avenues créatives pour les aider à percer le mur du son. 

Gestionnaire de crise aguerrie, elle vous prépare à faire face à l’imprévisible et vous aide à naviguer dans la 
tempête et à préserver, à terme, votre actif le plus précieux : votre réputation. 

Julie-Anne est reconnue pour la qualité de ses coaching, elle qui a piloté au-delà de 400 formations destinées à des 
élus, chefs d’entreprises, dirigeants d’organismes, gestionnaires et porte-parole. Chaque fois, elle fait de ses 
participants de redoutables porte-parole en misant sur leur unicité, en enseignant les techniques pour gagner en 
confiance et en efficacité, tout en martelant que «l’authenticité ne se fabrique pas » et qu’elle demeure l’élément 
clé pour créer une véritable connexion. 

Ses talents de communicatrice ne sont plus à démontrer comme en témoignent ses nombreuses interventions 
comme experte invitée dans les médias régionaux et nationaux pour commenter des enjeux d’actualité ou de 
relations publiques, des gestions de crise ou encore pour discuter d’image publique ou de politique.  

Depuis son entrée chez NATIONAL en 2005, Julie-Anne a connu une trajectoire remarquable et une ascension 
impressionnante. Stratège multidisciplinaire, gestionnaire à l’énergie contagieuse, elle était prédestinée à occuper les 
fonctions d’associée directrice du bureau de Québec. Elle fait avant tout de votre réussite une affaire personnelle! 

Engagée au sein de sa communauté et particulièrement interpellée par la cause des enfants défavorisés, de la 
culture et du leadership au féminin, Julie-Anne a fondé, avec sa famille, la Fondation Les Amis de Samuel qui vient 
en aide aux élèves défavorisés de la grande région de Québec en plus de siéger au conseil de la Fondation du 
Musée national des beaux-arts du Québec.  

Julie-Anne est titulaire d’un baccalauréat en communication-relations publiques de l’Université du Québec à 
Montréal et d’une maîtrise en relations internationales complétée à l’Institut québécois des hautes études 
internationales de l'Université Laval ainsi qu’à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. 

 

 

 

 


