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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
J’ai commencé dans le secteur des valeurs mobilières
en 1999 sur la base d’un contrat de 3 mois avec
BMO Nesbitt Burns. J’ai été engagée comme adjointe
débutante du responsable des réunions et programmes
incitatifs. J’ai de la difficulté à me rendre compte de
tout le chemin parcouru et que presque 16 ans plus tard
je suis encore ici. J’ai l’impression que j’ai grandi ici et
que c’est une partie de moi-même.
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
Je suis bénévole sur le conseil d’administration du Comité des activités sociales et
récréatives de BMO. Je suis membre du comité et membre du conseil d’administration
depuis 15 ans. Le Comité des activités sociales et récréatives est basé à Toronto et il est
constitué d’un groupe de bénévoles formé d’employés de BMO Groupe financier. Notre
mandat est de choisir, planifier, organiser et gérer les activités sociales et récréatives de
tout le personnel de la région du Grand Toronto.
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée typique à votre bureau.
Cela n’existe pas une journée typique au bureau, et c’est entre autres ce que j’aime le plus
de mon emploi. Travailler dans le monde des conférences et évènements veut dire être
prêt à l’inattendu. Chaque jour est différent et c’est pour cela que mon emploi est
stimulant et intéressant. J’ai la chance de passer une bonne partie de mon temps sur la
route pour trouver des endroits possibles pour les futures conférences et les sélectionner.
Quand je suis au bureau : je travaille à l’ordinateur ou je suis au téléphone avec des
fournisseurs ou clients; je m’occupe des contrats, échéanciers de production et plans de
salle; je cherche les bons endroits où tenir les évènements; je négocie avec les traiteurs;
j’organise les communications; je négocie les contrats; et j’établis les budgets.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée au secteur des valeurs mobilières?
Pour vous dire toute la vérité, c’est lui qui m’a trouvé! J’ai laissé venir les choses et je me
suis rendu compte rapidement que j’étais faite pour ce travail. Je ne l’ai jamais regretté!
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Oui, mon travail est très satisfaisant. Mon travail est rempli de défis, pointu et très axé sur
le service. J’ai commencé à planifier certaines des conférences de motivation pour
les 3 prochaines années, et c’est fascinant de se rendre compte du résultat des efforts et de
la planification au moment de la conférence. Il faut le vivre pour le comprendre. Il n’y a
rien de plus gratifiant que de permettre à mes clients qui sont nos conseillers en
placement d’acquérir des souvenirs qu’ils n’auraient jamais eus sans moi et mon équipe.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
Je pense que le secteur des valeurs mobilières aide l’économie canadienne en travaillant
étroitement avec les clients pour les aider à prendre de meilleures décisions de placement.
Chaque investisseur a un objectif financier qui lui est propre et bénéficier de services
complets fait une différence dans la mise au point d’un plan qui convient à ses besoins. Si
les Canadiens atteignent la sécurité financière, ils seront plus sûrs d’eux et la hausse de la
confiance des consommateurs aidera l’économie.
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. Le secteur des valeurs mobilières et les gens qui en font partie m’ont
tellement donné. C’est un secteur qui bouge vite, convenant parfaitement à quelqu’un qui
cherche un emploi valorisant, excitant et rempli de défis.

