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M a n o n V a i l l a n c o ur t 
Courriel : animationshistoriquesmv@gmail.com  

        ( 8 1 9 )   8 2 8 -1 0 3 3   Cell :    ( 8 1 9 )   3 4 5 - 7 2 1 9 
 

Sommaire des compétences 
 

▪ Infirmière-auxiliaire co-responsable département de psychiatrie d’urgence à Joliette (3 ans) et résidences aînés (2 ans) 
▪ Thérapeute en approches corporelles – professeure de Hatha-Yoga et relaxation  
▪ Médiatrice culturelle-ateliers en relaxation-créativité pour différents types de clientèle (milieu scolaire et gériatrique) 
▪ Auteure-compositrice et interprète, comédienne, création de 2 ligues d’improvisation (adolescents et adultes) 
▪ Productrice spectacle avec troupe de jeunes Les étoiles filantes et 3 spectacles avec le Chœur des aînés de Wotton 
▪ Rédaction du manuscrit de la vie de Mgr Maurice O’Bready L’homme que l’impossible enchantait 
▪ Plus de 25 ans à titre d’agente de développement communautaire, culturel et touristique dans les Cantons-de-l’Est 
▪ Compétences en gestion des ressources humaines, en gestion financière et en communications 
▪ Compétences au niveau de la direction d’OSBL, gestion de projets, représentation, recherche de commandites 
▪ Compétences au niveau de la production et de la coordination de plus de 100 événements culturels (conception, 

organisation, animation et supervision des événements et des spectacles), dont ceux du Café restaurant Les Maîtres 
d’œuvres et du projet L’Église au cœur du développement local à Wotton et la Traversée internationale du Lac Memphremagog   

▪ Mise en place, gestion, diffusion, formation et interprétation du circuit touristique La Route du Québec défricheur (Circuit 
régional avec 91 partenaires situés dans 26 municipalités et 7 MRC) 

▪ Mise en place cueillette d’archives pour recueillir l’histoire orale auprès des anciens sur la colonisation des cantons 
▪ Compétences en rédaction de plans d’interprétation pour former une relève d’interprètes lors des voyages de groupe 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
Consultante - chargée de projet MADA (Municipalité amie Aînés) 

Municipalité de Wotton (Québec) 
2020-2021  

Création entreprise Animations historiques MV (AHMV) 
Forfaitisation voyage de groupes-animatrice et guide-interprète 

2015 à aujourd’hui 

Agente de développement 
Société de développement de Wotton (Québec) 2007 à 2014 

Chargée de projet tourisme et histoire 
Association touristique et culturelle de Dudswell (Québec) 

2003 à 2006 

Directrice générale 
Société d’histoire et du patrimoine de Wotton (Québec) 

1997 à 2003 

Chargée de projet auprès personnes et enfants handicapés 
Association Han-Droits à Magog (Québec)  

1989 à 1990 

Gestion ressources humaines – Gestion financière 
Fondatrice Coopérative de travailleurs Les Maîtres d’œuvres (Wotton-QC)  

1986 à 1988 

Co-directrice Lotus- Professeur Yoga et Relaxation 
Centre de développement de la personne (Sherbrooke-QC)  

1981 à 1984 

Création entreprise Im Agissons - ateliers en créativité et mieux-être 1981 à aujourd’hui 

Infirmière auxiliaire- co responsable département de psychiatrie d’urgence 

Hôpital St-Charles Borromée, Joliette  
Gériatrie : Foyer de Danville et Foyer Saint-Joseph à Sherbrooke 

1976 à 1979 

1980-1982 
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Formations scolaires  
▪ CERTIFICAT EN LEADERHISP ET HABILETÉS DE DIRECTION                                                                      2020  

Institut de Leadership de Montréal-Université Concordia (Québec) 
▪ RECHERCHE-ACTION Programme d’intervention pour enfants en troubles de comportement 1992-1993  

            Commission scolaire de Magog (Québec) 
▪ CERTIFICAT EN COMMUNICATIONS                                                                                                        1990-1991 

             Université de Sherbrooke (Québec) 
▪ DIPLÔME INFIRMIÈRE AUXILIAIRE                                                                                                           1975-1976                                                                                                                

Programme gouvernemental, La Tuque (Québec) 
 

Formations complémentaires 
 

▪ LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE 2015  
      Commission scolaire des Sommets, Asbestos (Québec) 
▪ TECHNIQUES DE BASE EN INTERPRÉTATION 2004  
      Association québécoise d’interprétation et du patrimoine, Windsor (Québec) 
▪ TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET D’INTERPRÉTATION 2003  
      Association québécoise d’interprétation et du patrimoine, Malbaie (Québec) 
▪ INITIATION À LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’UN OBNL     2002  

            Corporation de développement communautaire (CDC) MRC des Sources (Québec)                                                                                        
▪ TENDANCES DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AU QUÉBEC 2001  
      Tourisme Québec Yamaschiche (Québec)                                                                                    
▪ SÉMINAIRES EN GESTION FINANCIÈRE, MARKETING ET GESTION RESTAURATION                               1988 

Institut de l’Hôtellerie du Québec, Montréal (Québec) 
▪ FORMATION PROFESSEURE DE HATHA-YOGA ET RELAXATION                                                                1983                                                                 

Centre de développement de la personne Le Lotus, Arundel (Québec)                                                                                                       

 
Connaissances informatiques 
             Maîtrise les logiciels Windows, Outlook et Excel 
             

Implications sociales 
 

▪ Organisation Marche mondiale des femmes MRC des Sources 2000, 2005 et 2015 

▪ Membre Comité de survie de l’église de Wotton (Québec) 2012 à ce jour 

▪ Administratrice et présidente Association québécoise d’interprétation et du patrimoine, (Québec), 2001 à 2009 

▪ Fête des peuples défricheurs, Wotton et Dudswell (Québec), 2002 et 2006 

▪ Présidente du journal Le Trident de Wotton, Wotton (Québec) 2003 à 2022 / chroniqueuse 2003 à ce jour 

▪ Membre fondatrice, directrice et présidente Société d’histoire de Wotton, 1997 à ce jour 

▪ Création du Comité des Anciens de Wotton, 1996 

▪ Création Association des employés à pourboire de l’Estrie ADEPE/ création 4 autres associations québécoises 

Commission parlementaire pour amélioration des conditions de vie des femmes et avantages sociaux -1980 à 1983 

Aptitudes et qualités professionnelles 
Polyvalente -Humaniste - Travaillante et engagée- Respect des autres -Esprit d’entraide -Souci du travail bien fait- -Esprit 
d’entreprenariat- Visionnaire- Esprit d’analyse et de synthèse - Sens de l’organisation - Sens critique  


