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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis
22 ans. J’ai été engagée par Odlum Brown en 1993
comme adjointe au conseiller en placement et je suis ici
depuis ce temps-là. Au cours de toutes ces années, j’ai
assisté à des changements importants tant dans le
secteur que dans notre entreprise. Et je suis fière d’y
avoir participé.
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
Je me passionne pour tout ce qui touche à la santé des
enfants et des femmes et c’est moi qui coordonne les campagnes de financement de notre
entreprise pour le Jeans DayMD de la Fondation de l’Hôpital pour enfants de la
Colombie-Britannique, la Journée nationale du denim organisée par la Fondation CURE,
et la Course à la vie de CIBC. Depuis 5 ans, je suis mentor auprès du Programme de
mentorat pour cadres de l’École de gestion Sauder de l’Université de la
Colombie-Britannique. J’ai participé récemment à Learning to LeadMD, un atelier sur le
mentorat organisé par la Fondation Minerva. Je m’amuse aussi à gérer l’équipe de soccer
de mon garçon.
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée typique à votre bureau.
Il n’y a pas de journée typique et c’est pour ça que c’est si intéressant. Je gère tous les
aspects de la vie professionnelle des employés qui font partie de l’équipe de soutien aux
ventes d’Odlum Brown. Dans une journée, je peux m’occuper du recrutement et de la
sélection, de l’orientation et de l’intégration, des relations de travail et de l’évaluation du
rendement. Je travaille aussi sur des projets de l’entreprise en ressources humaines
concernant le recrutement de talents, la fidélisation des employés, le cycle de gestion du
rendement et la planification de la rémunération. Mon poste comporte une grande
diversité de tâches, ce qui peut être très difficile par moments, mais aussi très gratifiant.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée au secteur des valeurs mobilières?
Ma famille est très impliquée dans le secteur des valeurs mobilières. Mon père était
copropriétaire d’une société de courtage en valeurs mobilières avant d’entrer au service
de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières. Ma mère était
vice-présidente et gestionnaire de portefeuille au service d’une société nationale. Comme
vous pouvez vous l’imaginer, les conversations au repas tournent souvent autour des
marchés. Mon frère et mes cousins sont aussi des vétérans du secteur. Travailler dans le
secteur des valeurs mobilières semblait inévitable!
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Mon travail est très gratifiant. Mes clients sont mes collègues. C’est très valorisant de
trouver la solution parfaite pour un membre qui devient membre d’une équipe ou d’aider
un membre d’une équipe à atteindre son plein potentiel. Nous aidons les membres des
équipes à atteindre leurs objectifs de carrière en les accompagnant tout au long de leur
cheminement professionnel et nous favorisons les promotions à l’interne. C’est
formidable d’assister à leur évolution dans un nouveau poste et à l’impact positif sur la
croissance et le succès d’Odlum Brown.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
Nous aidons les investisseurs à éviter de commettre des erreurs financières, à prendre de
bonnes décisions de placement et à atteindre leurs objectifs financiers. Nous travaillons
dans un secteur très réglementé où l’intégrité est omniprésente. C’est cette intégrité qui
suscite la confiance des investisseurs ce qui à son tour renforce les marchés.
Recommanderiez-vous à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne d’envisager
de faire carrière dans le secteur des valeurs mobilières? Si oui, pourquoi?
Oui, je le ferais – pour plusieurs raisons. C’est un secteur stimulant en perpétuel
changement. C’est aussi gratifiant de savoir qu’on aide les autres. Et il n’y a pas de limite
à ce que vous pouvez apprendre. Vous devez constamment apprendre de nouvelles
réglementations, vous renseigner sur les marchés et vous tenir au courant de la
conjoncture économique. C’est dynamique et enrichissant!

