Sylvie HARVEY
CURRICULUM VITAE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ADRESSE

261, rue Cutting
Coaticook (Québec), Canada
J1A 2G2

TÉLÉPHONE

(819) 849-0446 bur.
(819) 578-2742 cell.
(819) 849-9374 bur.

TÉLÉCOPIEUR

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE
Directrice générale de PHD distribution internationale, la mission de
notre division développement stratégique est d’aider les entreprises
privées, les organismes publics et le milieu municipal à définir et gérer
les meilleurs concepts appliquées de gouvernance, autant dans les
procédures administratives et gestion de projets, qu'en gestion des
ressources humaines.
Plus de vingt années d'expérience avec les entrepreneurs de tous
secteurs d'activités et de tous âges, de l'entreprise en démarrage à tous
autres niveaux: plans d'affaires, prévisions financières, expansion et
acquisition d'entreprises, achat d'équipements et de technologies, prix
de revient, études de marché et positionnement de produits.
Plus de vingt années en développement économique local, en gestion
administrative, direction du personnel. Multiples expériences en gestion
et organisation d’événements des aspects financiers à la logistique.
Neuf ans au service de la MRC de Coaticook en tant que directrice
générale : développement de l’offre de services pour les municipalités
locales, gestion de projets de développement, révision du schéma
d'aménagement, suivis avec plusieurs organismes à but non lucratif,
Maîtrise des logiciels de la Suite Office, Acomba et internet.
FORMATION ACADÉMIQUE ET AUTRES
2004 - 2013

COMAQ – Formation continue
Obtention du titre OMA – Officier municipal agréé en 2011

1995 - 1998

Université de Sherbrooke (micro-diplôme)
Association des Professionnels en Développement Économique du
Québec - Maîtrise en gestion du développement économique
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1992 et 1993

Université du Québec à Montréal
Association des Commissaires Industriels du Québec
Certification professionnelle en développement économique – Ec.D.

1991

Cégep de Rivière-du-Loup
Association des Commissaires Industriels du Québec
Introduction au développement économique

1980-83

D.E.C. - Cégep de Jonquière
Art et Technologie des médias, option: publicité et relations publiques

EXPÉRIENCES DU TRAVAIL
Depuis 1997

PHD distribution internationale inc.
Directrice générale et secrétaire-trésorière; travail à temps plein depuis
janvier 2014. Gestion générale et suivi des accords commerciaux; suivi
administratif de divers organismes à but non lucratif et d’entreprises
privées. Développement d’outils de suivi financier et administratif.
Gestion du programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier Volet 2 pour la Table des MRC de l’Estrie (Fonds annuel de
plus de 800 000$ finançant une quarantaine de projets par an).

1998 à 2001

FuturAllia 2000
Coordonnatrice de ce premier forum européen organisé hors France et
portant sur les alliances stratégiques entre entreprises, sous les
présidences d’honneur de M. Pierre Beaudoin, Président et chef de
direction de Bombardier Aéronautique, et de M. Jean-Pierre Raffarin,
ex-Premier ministre de France.
Résultats : 1056 participants dont 712 sociétés avec fiche de rendezvous (plus de 8100 RV sur place), 79 partenaires, 51% des inscrits
hors Canada (France 30%)

2004 à 2014

Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Coaticook
Directrice générale et secrétaire-trésorière; gestion administrative,
prévisions
budgétaires,
préparation
des
états
financiers,
développement d’outils de contrôle et de suivi, animation et
coordination d’exercices de planification stratégique, etc.
Gestion du personnel : développement d'une politique des conditions
de travail et d'équité salariale, établissement d’échelles salariales,
révision des classes d’emploi, recrutement des employés à l’interne et
soutien au recrutement à la direction des municipalités locales.
Projets de développement : déploiement d’internet haute vitesse sur le
territoire de la MRC, concertation et soutien à la négociation du legs et
de la servitude de conservation forestière menant à la mise en place de
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Forêt Hereford Inc., participation à l’élaboration et à la mise en œuvre
du plan de développement de transport collectif, support au démarrage
d’organismes à but non lucratif (lettres patentes, règlements généraux,
assemblées de fondation et générales, etc.), animation de rencontres et
de consultations publiques, animation et coordination d’exercices de
planification stratégique, etc.
Services municipaux : développement de l’offre de services offertes aux
12 municipalités locales du territoire, gestion de différents fonds (Pacte
rural, Diversification, cours d’eau, etc.)
1990 à 2004

Centre Local de Développement de la MRC de Coaticook /
Corporation de développement économique régional de Coaticook
Directrice générale (de 2001 à 2004, après avoir occupé les postes de
commissaire au développement et adjointe au directeur général
Gestion de personnel, des finances et des ententes. Supervision du
travail au niveau de développement touristique, agroalimentaire,
industriel et commercial.
Gestion des fonds d’investissement et des programmes de financement
d’entreprises ou de projets spéciaux; relation avec différentes autorités
gouvernementales, régionales et municipales, support et encadrement
d'entreprises du milieu pour démarrage, consolidation ou expansion.
Plans d'affaires, études de marché, recherches de financement,
demandes de subventions pour les entreprises et les projets collectifs,
gestion de deux complexes industriels. Secrétaire-trésorière du conseil
d'administration depuis la mise en place du CLD en février 1998.

1985-89

Domaine Saint-Laurent de Compton
Coordonnatrice / service à la clientèle, en charge des opérations de la
division Vacances, responsable du personnel de soutien, des relations
avec le secteur de l'hôtellerie traditionnelle, du service aux membres
pour les échanges internationaux, avec la société R.C.I. d'Indianapolis.
Formatrice auprès des conseillers. Sur l’équipe de service des
banquets et événements en complément.

1984-86

Les Cosmétiques Mary Kay
Conseillère indépendante

1983-84

CFIN-FM, Coaticook
Responsable du trafic

1983

CKSH-TV, Sherbrooke
Responsable de la promotion (intérim)
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AUTRES EXPÉRIENCES
2011 à ce jour

Forêt Hereford inc.
Poste occupé :
trésorière

2005 à ce jour

Table des MRC de l’Estrie
Poste occupé :
trésorière

2008 à 2013

Association des directeurs généraux de MRC du Québec
Postes occupés : trésorière et vice-présidente

2005 à 2013

Fondation Villes et Villages d’Art et de Patrimoine
Poste occupé :
vice-présidente

1994 à 2002

Conseil Régional de Développement - Estrie
Poste occupé :
titulaire adjoint - siège "commerce et services"

1990 à 2000

Chambre de Commerce Régionale de l'Estrie
Poste occupé:
secrétaire exécutive et trésorière

1995-99

Carrefour Jeunesse Emploi d'Orford
Poste occupé :
vice-présidente et membre du comité d’implantation

1995-98

Association des Commissaires Industriels du Québec du Québec
Poste occupé :
présidente du comité de formation
Mandat de développement du programme de formation universitaire de
2ième cycle en collaboration avec l'Université de Sherbrooke.

1993-98

Coalition estrienne pour les corridors verts et multi-fonctionnels
Poste occupé :
administrateur et présidente (1995-98)

1994

Projet pilote : Formation "Aide au Travail Indépendant"
Poste occupé :
formatrice et suivi du programme

1992 à 1994

Comité d'aide au développement des collectivités région de
Coaticook (C.A.D.C.)
Poste occupé :
administrateur - siège Tourisme

1992 à 1994

Tourisme-Estrie
Poste occupé :

1992

Regroupement des agents de développement en milieu rural du
Québec
Poste occupé :
animation et organisation du rassemblement
provincial

administrateur et membre du comité exécutif

LOISIRS
Lecture, randonnée pédestre, photographie, œnologie et horticulture.
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