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BIO 
Je me nomme Claudine Fournier. Je travaille en communication, marketing, gestion 
des affaires depuis 1999. Ayant débuté ma carrière dans le monde du tourisme 
(avant et après le 11 septembre), j’ai pu voir ce domaine évoluer. J’ai choisi de 
poursuivre mes études en publicité pour me diriger en agence. J’ai travaillé au sein 
d’agences de publicité pendant plus de 12 ans. Directrice de compte ayant comme 
client, entre autre, les Producteurs laitiers du Canada - Nutrition Québec. J’ai grandi 
avec le compte, passant de 2 nutritionnistes à une équipe de dix. J’ai été appelé à 
gérer un compte avec plusieurs projets différents et organiser une équipe vers un but 
commun. Événements, imprimé, publicité radio, etc,. Quelques années plus tard, j’ai 
fait le saut au sein de l’agence KBS avec ce même client. Un gage de confiance en 
mon égard.  En 2014, j’ai choisi de me lancer à mon propre compte pour aider les 
entrepreneurs avec leurs marques. 

Mon parcours entrepreneurial compte plus de 15 clientes. J’ai eu la chance 
d’organiser un événement majeur pour Le Groupe Soucy. Nous avions 6 événements 
à organiser sur un délais de 3 jours avec des cibles et des objectifs différents.  
Depuis, j’organise des événements pour des conférenciers (Jacques Hébert, Céline 
Boura) ou encore en entreprises (Vigilance ML). 
J’accompagne divers entrepreneurs à y voir clair dans leurs entreprises et à éviter les 
piges de l’éparpillement.    

J’ai développé ma technique qui vise à bâtir une fondation clair sur la mission, vision 
et valeurs tout en adoptant des actions concrètes pour atteindre les objectifs de 
vente, de projet et de visibilité. On est dans l’action avec une vision 180 degrés, et 
ce, dès le jour 1.  

Depuis 5 ans, je suis bénévole à l’école de mes enfants ou j’ai la charge de toutes les 
activités parascolaires et les commandites.  
Ma créativité, mon sens de la répartie et de l’organisation font de moi une aillée pour 
votre projet.
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RÉALISATIONS #1
VIGILANCE ML 

MANDAT : 
Manifeste a accompagné l’entrepreneure Martine Laurier de 
l’entreprise Vigilance ML dans l’élaboration de sa clarté 
d’entreprise et la mise en marché d’événements. Policière 
retraitée qui souhaite intervenir auprès des gens atteints de 
trouble de santé mental, Martine Laurier fait preuve de 
pionnière dans ce milieu.  

Manifeste l’a accompagné pour :  
Obtenir une clarté sur son entreprise, sa vision, mission, 
valeurs, objectifs  
Une stratégie d’affaires basés sur ses objectifs 
Un accompagnement pour la réalisation de son 1er 
événement grand publique le 18 novembre dernier avec des 
divers paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et 
municipal) ainsi que des corps policiers.  

RÉSULTAT : 
L’événement a fait salle comble et la cliente à obtenu la 
visibilité souhaité.



LES FAITS SAILLANTS  

L’ÉVÉNEMENT : 18 NOVEMBRE 2018  - Blainville  

C’est devant une salle comble que Martine Laurier est venue 
démystifié la santé mental auprès de dignitaires et corps policier 

ainsi que le grand publique présent, entre autre, le député M. Ian 
Lafrenière ainsi que M. Jacques Duchesneau président 

d’honneur de la journée. 
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TÉMOIGAGNE : 
Vigilanceml.ca 
 
Claudine Fournier, c’est comme de la dynamite….ca explose d’idées…..ca défonce des portes……ça brasse partout sur ton passage …

Bon sérieusement.

Pour optimiser mon entreprise j’ai besoin d’une personne comme Claudine Fournier afin d’enligner ma mission qui est d’aider ceux qui souffre de 
détresse psychologique, elle amène un regard extérieur sur le chemin à prendre. 
Son atout principal est voir à toute la logistique marketing, informatique, relationnelle que la présidente ne possède pas.La propriétaire transporte 
un message et suit un chemin mais avec Claudine on réussit à prendre un véhicule sécuritaire pour ne pas chavirer sur ce chemin sinueux du 
nouvel entrepreneur. 
Elle a une facilité à comprendre ma mission comme entrepreneur et surtout le mien qui est de sauver des vies. Elle me sort en dehors de ma zone 
de confort mais je me sens bien parce que tout est fait dans le respect et dans l’encouragement.

Un travailleur autonome est souvent confronté à sa solitude et en ce qui me concerne je traite d’un sujet qui n’est pas toujours facile à aborder et 
avoir Claudine à mes côtés cela apporte de la gaieté, de l’humour, de la transparence, de l’authenticité. Elle voit mon message d’un tout autre oeil 
que le mien et j’ai besoin de cette vision afin d’être connecter à ceux qui ont recours à mes services, Elle a une croyance énorme dans ce que je 
fais comme travail auprès des personnes en détresse avec leur santé mentale. Elle bonifie ma mission en m’aidant à me transporter un peu 
partout pour accomplir mon mandat de sauver des vies humaines. 
 
Son support m’est nécessaire pour garder ma tête bien en équilibre entre le défi de ma propre santé mentale et celle des gens que je côtoie avec 
le travail de Vigilanceml

Je ne suis pas en mesure de toujours voir la porter de mon message et de ma mission ainsi que le développement à long terme afin d’assurer une 
poursuite longue et durable alors sa participation au projet est plus que souhaitable pour en assure une viabilité.   

L’appuie de Claudine Fournier est un atout à la réalisations de mes mandats. 

Martine Laurier 
Vigilanceml.ca 
Conférence/atelier/coaching  
Santé mentale et suicide  
Courriel : info@vigilanceml.ca 
Cell: 514-349-8644 
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LES CRÉATION DE LA SABLONNIÈRE 

MANDAT : 
Depuis 2016 que Manifeste accompagne l’entrepreneure Audrey Meilleur de l’entreprise Création de la Sablonnière 
dans l’élaboration de sa clarté d’entreprise et sa structure de ressources humaines ainsi qu’en stratégie d’affaires 
organisationnelles.  

Manifeste l’a accompagné pour :  
Obtenir une clarté sur son entreprise, sa vision, mission, valeurs, objectifs  
Une stratégie d’affaires basés sur ses objectifs 
Valider la rentabilité et reconnaitre les pertes de temps/ travail  
Un accompagnement pour la réalisation de ses procédures d’employés  
Un plan d’action trimestriel et annuel  
Obtenir un plan de communication interne et externe 
Élaboration d’outil de gestion (agenda électronique, feuille de rendement…) 

RÉSULTAT : 
Une vision claire a été réalisé et l’entreprise est en croissance 
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LA FIRME  
Manifester signifie savoir ce que l’on veut. 
Je me nomme Claudine Fournier. J’ai environ 7 ans sur cette photo. Cette 
petite fille pétillante, curieuse et drôle pose beaucoup de questions. Je me 
souviens qu’une de mes grandes joies, petite, était d’être là. Avec les gens. 
De les faire rire. De faire partie de la parade. Je n’éprouvais aucune peur. 
Toute ma vie, j’ai conservé cette audace d'oser. 

Manifester signifie démontrer, avec conviction, ce que l’on croit juste. J’adore 
l’étymologie et je me suis amusée à trouver les liens suivants qui, une fois 
découverts, ont donné tout son sens au renouveau de mon entreprise. 

Manie : avoir des manies,  des «habitudes». 
Feste signifie en allemand «entreprise».
Feste signifie en italien «fête». 

Inspirée de mes valeurs et de mes convictions, Manifeste se veut un cri 
pour obtenir ce que l’on veut célébrer, désirer et qui, inévitablement, 
arrivera parce qu'on aura observé et appliqué un changement dans nos 
manières de faire vivre l’entrepreneuriat.

Vous avez compris l’essentiel de mon entreprise!  
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