
 

 

 
PROFIL 
Manon Perreault, CRHA intervient en ressources humaines depuis 1995. Après avoir travaillé dans de 

grandes entreprises, elle crée sa propre organisation en 2003. À la tête de Perreault & associés, elle 
conseille et accompagne les gestionnaires et chefs d’entreprise des PME québécoises et des OBNL dans 
leurs pratiques de gestion des ressources humaines. Elle intervient dorénavant exclusivement en 
contexte de PME et connaît bien les entreprises québécoises et leurs enjeux.  
 
Elle intervient principalement dans les dossiers de diagnostic RH et d’analyse organisationnelle, de 
résolution de conflits, de problématique RH/gouvernance, de relations de travail et de recrutement. Elle 
a aussi développé une expertise en civilité au travail.  
 
Pragmatique, axée sur les résultats, elle sait que l’humain doit rester au cœur des réflexions et des 
interventions. Titulaire d’une maitrise en éthique appliquée, elle met l’éthique au cœur de ses décisions 
et de ses interventions. Elle a fait une tournée en Estrie en 2015, à la demande d’Emploi-Québec afin de 
sensibiliser les employeurs à la diversité. Au fil des années, elle a développé un intérêt et une expertise 
pour la civilité au travail, notamment l’intimidation, le harcèlement, les traits de personnalités 
problématiques et complexes et les relations manipulatoires. Elle s’intéresse au comportement humain 
et aux relations qui viennent freiner le développement des organisations et qui créent des 
problématiques de santé collective.  
 
Elle est aussi impliquée dans des mandats touchant les systèmes de gouvernance des OSBL. Elle offre 
des formations aux administrateurs en gouvernance/RH/éthique et assiste des comités de 
gouvernance et d’éthique dans la rédaction de codes d’éthique et/ou de politiques. Elle siège à 
plusieurs conseils d’administration, notamment celui de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
où elle est aussi membre du comité exécutif et présidente du comité de gouvernance et d’éthique. Elle 
a été coprésidente du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital Memphrémagog.  

 

●●● 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
o 2003-… :  Consultante, formatrice, conférencière et présidente de Perreault & Associés 
o 2001-2003 : Directrice des ressources humaines | Verrier Paquin Hébert 
o 1998-2001 : Directrice générale-associée | Lambert Groupe Conseil  
o 1995-1998 : Coordonnatrice ressources humaines | Siemens Canada 

 
●●● 

EXPÉRIENCES EN GOUVERNANCE 
o 2018-… : Administrateur au sein du conseil d’administration d’Athlétisme Sherbrooke 
o 2018-… :  Membre du comité consultatif Précigrafik nommée par Desjardins Capital Régional 
o 2017-2018 : Coprésidente du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital  

Memphrémagog  
o 2016-2018 : Administratrice du conseil d’administration et présidente du comité d’audit,                 

             gouvernance et RH de la Fondation de l’hôpital Memphrémagog, membre du CIUSSS- 
 CHUS  

o 2014-… :  Présidente du comité de gouvernance et d’éthique de l’Ordre des CRHA 
o 2014-… :  Membre du comité exécutif de l’Ordre des CRHA 
o 2014-… :  Administratrice au conseil d’administration de l’Ordre des CRHA  
o 2011-2014 : Administratrice au conseil d’administration de la Banque Alimentaire Memphrémagog  
o 2011-2012 : Administratrice au conseil d’administration de Multi-Loisirs, Magog 
o 2009-2010 : Administratrice au conseil d’administration de la Chambre de commerce de Magog  
o 2006-2007 : Administratrice au conseil d’administration de la CAE Drummond  
o 2005-2006 : Administratrice au conseil d’administration Conseil Partance, Centre d’aide au  
                           développement des femmes en emploi et aux métiers non traditionnels 
o 2005-2006 : Administratrice au conseil d’administration du Mondial des Cultures  
o 2000-2003 : Administratrice (présidente 2003) au CA du Réseau industriel Drummond  
 

Manon Perreault, CRHA 
Présidente, Perreault & Associés 

Consultante en ressources humaines 
Formatrice, conférencière 

Administratrice OSBL et de sociétés 
 

1 866 472-1601 ext. 101 
mperreault@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 
www.manonperreault.com 

 

 

EXPERTISE 

Prise de décision éthique 
Diagnostic RH et analyse des structures 

organisationnelles 
Gouvernance / RH 

Analyse des relations internes  
Civilité au travail, harcèlement et 

intimidation 
Relations de travail 

Recrutement et recherche de cadres 
 

FORMATION 

2019 

Sensibilisation aux enjeux de gestion 
de la diversité ethnoculturelle au sein 

des ordres professionnels 
Sensibilisation à l’égalité homme-

femme au sein des conseils 
d’administration 

 
2018 

Maitrise en éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

 
2015 

Formation en gouvernance des PME 
Collège des Administrateurs 

 
1995 

Baccalauréat administration des affaires 
Gestion des ressources humaines 

Université de Sherbrooke 
 
 


