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MÉLISSA LEMIEUX 

Mélissa Lemieux anime des conférences, des 

ateliers et des formations qui visent à améliorer 

l’efficacité et le bien-être au travail, notamment sur 

la gestion du stress, la gestion du temps, la 

communication, le travail d’équipe, la motivation 

et la conciliation travail-famille 

Habile communicatrice, sa facilité à adapter le 

contenu en réponse aux interventions des 

participants donne un ton juste et dynamique à ses 

ateliers et à ses conférences. Son approche est 

donc participative et son contenu truffé de trucs 

accessibles et concrets à appliquer au quotidien. 

Parmi les nombreuses organisations auxquelles elle 

a offert ses services figurent Énergie Cardio, la 

Fédération des cégeps, la Défense nationale, 

Canadian Tire, l’Association québécoise des CPE, la 

financière First National, l’Hôpital du Haut-Richelieu, 

la Ville de Montréal, le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport et Accès Montréal. 

Elle est auteure de trois guides pratiques, les 

agendas perpétuels de la série Une année pour 

moi, publiée aux Éditions de l’Homme : Mon projet 

de vie (2007), Mon bien-être au boulot (2008) et 

Mon journal santé (coécrit avec Nathalie Lambert 

et Isabelle Charest, 2009). 

Active dans les médias à titre de personne-

ressource, elle a participé à des émissions comme 

Matin express (RDI), Isabelle Maréchal (98,5) et LCN 

matin ainsi qu’à des entrevues pour les magazines 

Châtelaine, Coup de pouce et Mieux-être, en plus 

de réaliser ses propres chroniques à Vox, M105 et à 

Radio Ville-Marie. De 2009 à 2011, elle a aussi tenu 

la barre du blogue moncoachperso.ca et rédigé 

des articles pour le portail québécois francophone 

de MSN (Microsoft). 

Passionnée par le développement du potentiel 

humain, elle s’est rendue à Chicago pour suivre sa 

formation comme coach de vie avec Coach U. Elle 

a obtenu son accréditation ACC de l’International 

Coach Federation (ICF) en 2009, puis elle s’est 

spécialisée en 2011 en devenant « Trained 

Professional Organizer », formée par Professional 

Organizers in Canada (POC). Depuis, elle a aussi 

développé un programme 

provincial de santé et de 

bien-être au travail pour 

les employés des centres 

de la petite-enfance. 

Avant de devenir coach 

professionnelle, auteure 

et conférencière, elle a 

travaillé pendant près de 

10 ans en communication, 

notamment comme 

responsable du 

marketing. 
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QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ORGANISATEURS 

« Une très bonne prestation, très dynamique. 

Madame Lemieux était facilement capable de 

capter notre attention, de susciter du 

questionnement et de communiquer ses propos 

clairement et avec humour. » 

Simon Tousignant, Université de Guelph 

« La conférence a été fortement appréciée par 

notre équipe, particulièrement son dynamisme. 

Mme Lemieux maîtrise très bien son sujet, et ça se 

sent. » 

Marine Sibileau, Direction des ressources humaines 

et des relations du travail, Fédération des cégeps 

 « Nous sommes très satisfaits des prestations offertes 

par Mélissa Lemieux. C’est une personne 

fantastique qui a vraiment une belle énergie. » 

Valérie Quimper, Coordonnatrice aux 

communications et marketing, Tourisme Duplessis 

« Très bonne approche. La conférencière a su 

communiquer l’information à des gens ayant des 

niveaux d’éducation et de connaissance très 

différents. Beaucoup de conseils, d’outils et de 

techniques de communication et de travail général 

et une meilleure vision des failles dans notre équipe 

au niveau de la communication et de l’incapacité 

de plusieurs de donner des commentaires ou de 

faire part de leur opinion réelle. » 

Claire Gosselin, Directrice des ressources humaines, 

Canadian Tire - Gatineau 

 « Autant du point de vue de la direction que des 

employés, Madame Lemieux a vraiment été 

appréciée pour son excellent travail de coaching 

d’équipe. Nous avons constaté sa grande 

compétence et ses grandes connaissances en 

matière de ressources humaines. Nous avons 

toujours ressenti un soutien de sa part même dans 

les moments les plus difficiles.  Elle a également su 

s’adapter rapidement au contexte et à l’équipe. 

Sa lecture de l’organisation et sa compréhension 

rapide ont fait d’elle la personne idéale pour notre 

événement. »  

Manon Barbeau, directrice générale du Carrefour 

jeunesse-emploi de Manicouagan (lors du lac-à-

l'épaule 2013) 

« La conférence a été excellente et son contenu et 

sa présentation étaient adaptés à la réalité des 

gens. Elle était très dynamique et a su créer une 

bonne ambiance durant la présentation. Les gens 

ont bien participé ce qui n'a pas toujours été le cas 

lors d'autres présentations au même groupe. » 

Sylvie Hébert, Adjointe administrative et 

coordonnatrice des projets, 25e Dépôt 

d'approvisionnement des Forces canadiennes, 

Défense nationale 

« Formation très ressourçante. Cela permet de 

mieux se comprendre et mieux comprendre les 

autres. J’ai hâte d’appliquer mes nouvelles 

connaissances au quotidien. » 

Patricia St-Hilaire 
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 « La formation était très intéressante et les 

informations données étaient pertinentes. La 

formatrice était dynamique, énergique et capable 

de susciter l’intérêt et la participation des gens. Les 

concepts présentés étaient concrets et 

observables. Ces concepts sont autant applicables 

dans le milieu de travail, que dans les relations 

amoureuses ou amicales. […] Trois mots 

résumeraient mon appréciation : dynamisme, 

intérêt et applicable dans le milieu du travail ! »  

Christine Bernie, Comité du congrès directeurs 2011, 

Rassemblement des Garderies Privées du Québec 

(RGPQ) 

« Les formations ont été TRÈS appréciées par le 

personnel. La carte gagnante de cette formation a 

été l'énergie et la capacité à retenir l'attention de 

Madame Lemieux. »  

Martine Chevalier, Chef de Section - Service à la 

clientèle, Bureau Accès Montréal, Arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville 

« Une conférence remplie de trucs applicables et 

concrets, une compréhension commune par tous, 

un discours accessible.  Le message de Mme 

Lemieux passe, la conférencière a su garder notre 

attention. Mon appréciation : "qualité", "justesse" et 

"dynamisme" ».  

Hélène Marquis, Emploi-Québec 

« La conférence de Madame Lemieux fut 

grandement appréciée. C'est une grande 

communicatrice ! »  

Nathalie Laramée, Directrice adjointe Réseau, 

Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île 

« J’ai bien aimé le dynamisme et l’enthousiasme de 

Mélissa. Elle sait capter et garder notre attention et 

elle semble passionnée par son sujet ! » 

Joël Castonguay 

« Excellente formation. J’ai appris beaucoup sur 

moi et sur les autres. Le dynamisme et la joie de 

vivre de la formatrice sont contagieux ! » 

France Pinsonnault 

QUELQUES AUTRES DE SES CLIENTS 

 Financière First National 

 Desjardins 

 Hôpital du Haut-Richelieu 

 Ministère de l’éducation du Québec 

 Scotia McLeod 

 Développement économique Canada des 

régions du Québec 

 Emploi-Québec de la Pocatière 

 Innovation et développement Manicouagan 

(CLD) 

 Énergie Cardio 

 SkySpa 

 Collège de Maisonneuve 

 APHPSSJ 

 AQCPE 

 Association franco-culturelle de Yellowknife 

 Centre de médiation familiale Iris 

 Centre Gertrude-Lafrance 

 Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 Espaces 
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