
 

 

 
PROFIL       
À la tête de Perreault & Associés, Manon Perreault, CRHA, conseille et accompagne les 
gestionnaires et chefs d’entreprise de PME québécoises et d’OSBL dans leurs pratiques de 
gestion des ressources humaines. Elle concentre sa pratique professionnelle en prévention du 
harcèlement psychologique et en climats de travail sains. Elle rêve d’ailleurs que les 
organisations voient le harcèlement dans une perspective éthique plutôt que juridique. Elle a 
développé une démarche unique quant à la prévention de toutes formes de conflits.  
 
Outre sa formation en prévention du harcèlement, Manon donne aussi des formations en 
éthique ainsi qu’en gouvernance au sein des organismes sans but lucratif tout en les 
accompagnant dans la mise en place de cadres éthiques et de gouvernance. Elle met aux 
services des organisations les réflexions et les concepts éthiques développés dans le cadre de 
sa maitrise en éthique appliquée obtenue en 2018.  
 
Elle connait bien le système professionnel québécois ayant siégé à plusieurs conseils 
d’administration, notamment celui de l’Ordre des conseillers en ressources humaines où elle 
a été membre du comité exécutif et présidente du comité de gouvernance et d’éthique 
pendant 6 années. Elle a dirigé la refonte du cadre de gouvernance et chapeauté plusieurs 
dossiers notamment le déploiement d’un cadre éthique pour les administrateurs ainsi que 
l’acception d’une première politique de rémunération des administrateurs. 
 
Comme elle ne trouvait pas d’équilibre entre le travail et la famille dans les entreprises pour 
lesquelles elle a travaillé, elle devient entrepreneure en 2003 afin de répondre à ce besoin. 
Aujourd’hui, entourée d’une équipe de 10 professionnelles, elle est fière d’avoir créé une 
organisation axée sur la conciliation famille-travail. Manon Perreault est également chargée 
de cours à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke où elle sensibilise de futurs 
dirigeants à l’importance de la gestion socialement responsable 
 
Elle est récipiendaire du prix CIQ remis par l’ordre des CRHA en 2020. Elle est le deuxième 

récipiendaire de ce prix dans l’histoire de l’ordre. En 2021, l’ordre des CRHA a octroyé 
deux mandats à titre de syndique Adhoc 
 

●●● 

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 : Directrice ressources humaines | Siemens Canada 

 
●●● 

EXPÉRIENCES EN GOUVERNANCE 
o 2020-… :  Membre du comité de gouvernance et d’éthique de l’Ordre des CRHA 
o 2019-… : Membre du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie, OTTDQ  
o 2018-2020: Administrateur au sein du conseil d’administration d’Athlétisme Sherbrooke 
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 2014-2020:  Présidente du comité de gouvernance et d’éthique de l’Ordre des CRHA 
o 2014-2020:  Membre du comité exécutif de l’Ordre des CRHA 
o 2014-2020 : 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  
 

Manon Perreault, M.A, CRHA 
Présidente, Perreault & Associés 

Consultante en ressources humaines, 
gouvernance et éthique. 
Formatrice, conférencière 

 
1 866 472-1601 ext. 101 

mperreault@perreaultassocies.com 
www.perreaultassocies.com 

 

 

EXPERTISE 

Prise de décision éthique 
Diagnostic RH et analyse des structures 

organisationnelles 
Gouvernance 

Analyse des situations d’incivilité au travail, 
harcèlement et intimidation 

Analyse de situation soulevant des enjeux 
éthiques 

 

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 
 
 
 
 


