Notre équipe
Anne-Marie Edgar
Directrice générale

Anne-Marie Edgar est la directrice exécutive de Faire un Changement Canada et elle travaille au sein de l'organisme depuis 2007.
Relevant du conseil d'administration, elle est responsable de la gestion globale de nos programmes et de l'administration efficace de l'organisme.
Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat ès arts en psychologie, Anne-Marie a dirigé l'organisme en élaborant et
en mettant en œuvre deux plans stratégiques. Son expérience professionnelle comprend le travail direct avec les personnes vivant avec un handicap,
la direction et la réalisation de plusieurs grands projets de conception pédagogique, ainsi que la supervision et l'exploitation de plusieurs entreprises.
Possédant et exploitant une entreprise de construction et à titre de conseillère en gestion, Anne-Marie connaît de première main les défis liés à
l'établissement d'une entreprise viable. Anne-Marie possède une vaste expérience en animation d'ateliers et dans le secteur des services d'emploi.
Tout en travaillant dans le domaine des technologies de l'information, Anne-Marie a développé de la formation en ligne, animé des sessions de
formation et géré des équipes de développement de didacticiels. Parmi ses clients, mentionnons la Marine américaine, l’Armée américaine,
Transports Canada, BNR, TRW, le Workers' Compensation Board of B.C (Commission d'indemnisation des victimes d'accidents du travail de la C.-B.) et
Sprint. Anne-Marie appelle Nelson, en Colombie-Britannique, son chez-soi. Pendant ses temps libres, elle aime s'entraîner avec des poids et haltères,
faire du ski et assister à des spectacles en direct dans la région et dans les collectivités avoisinantes. Les animaux de compagnie d'Anne-Marie et de
son fils sont Samy et Milou, leurs deux cochons d'Inde câlins.

Mary Alton
Gestionnaire de programme

Lorsque vous appelez Faire un Changement Canada, Mary est souvent la voix amicale que vous entendez à la fin de la ligne
téléphonique. Mary est au service de Faire un Changement Canada depuis 2008, apportant à notre organisation une vaste expérience dans les
services d'emploi, les soins à la clientèle et les services de santé. En tant que gestionnaire de programme, Mary supervise le fonctionnement
quotidien de nos programmes ainsi que la qualité et la prestation des services à la clientèle. Très accessible et enthousiaste, Mary est une grande
écoute et se consacre à la coordination entre les membres de l'équipe et les clients afin de favoriser des résultats individuels positifs pour tous nos
clients. Mary apprécie énormément son rôle et croit fermement aux bienfaits de la formation continue. Mary est titulaire d'un diplôme en
massothérapie et d'un certificat en enseignement des aptitudes de la vie quotidienne et en gestion des affaires électroniques, ainsi que d'études
supplémentaires en psychologie, en pharmacologie, en santé publique, en thérapie et en gestion des petites entreprises. Mary vit actuellement à
Grand-Barachois, au Nouveau-Brunswick, où elle aime lire un bon livre, passer du temps à l'extérieur et du temps de qualité avec ses amis et sa
famille.

Shauna-Lynn Mondeville
Coordonnatrice de l'éducation et de la formation

Shauna-Lynn, qui vient de se joindre à l'équipe de Faire un Changement Canada, apporte avec elle une vaste expérience dans le
domaine des services à la personne et une véritable passion pour aider les autres. Reconnue pour sa nature bienveillante et son esprit ouvert, les
clients et collègues que Shauna-Lynn sert se sentent entendus et assurés que leurs besoins seront traités avec diligence. Shauna-Lynn est en train de
terminer son baccalauréat ès arts en psychologie à l'Université Simon Fraser. Auparavant, elle a obtenu son certificat d'intervenante en salle de
classe et en soutien communautaire du Collège Selkirk avec une formation supplémentaire en communication améliorée, en autisme et en emploi
personnalisé. Shauna-Lynn a travaillé comme adjointe à l'éducation spécialisée, intervenante en comportement, conseillère en emploi et, plus
récemment, comme coordonnatrice de l'éducation pour le Réseau de soutien en autisme. Originaire de Nelson, en Colombie-Britannique, ShaunaLynn habite maintenant au sud de Surrey, dans la région métropolitaine de Vancouver. Shauna-Lynn aime les animaux, elle aime passer du temps
avec son mari et aussi passer le plus de temps possible à l'extérieur. Entre ses trois chiens - Lola, Zoé et Lady- et ses deux chats - Lily et Mischief- la
vie de Shauna-Lynn ne manque pas de divertissement.

Rory Case
Coordonnatrice de la communauté et du contenu en ligne

Rory est le gourou des coulisses de Faire un Changement Canada, qui assure la mise à jour de notre contenu Web et le bon
déroulement des événements en ligne. Rory a obtenu son diplôme avec distinction du Selkirk College Independent Digital Film Program en 2010. Elle
a plusieurs années d'expérience dans l'industrie cinématographique en tant que caméraman pour la production en direct et monteuse vidéo pour des
vidéos et documentaires promotionnels. Rory a poursuivi ses études en 2015 et a obtenu sa certification en administration de bureau grâce à
l'apprentissage à distance. Depuis, elle a utilisé son amour combiné pour la technologie et ses compétences pratiques en bureautique dans plusieurs
industries, notamment le marketing, les voyages, le droit et les communications. Rory est née et a grandi dans la région rurale de Nakusp, en
Colombie-Britannique, mais elle a vécu à Toronto, en Ontario, pendant trois ans, où elle a fait un stage dans un organisme sans but lucratif,
participant à la programmation communautaire en ligne, avant de travailler en marketing expérientiel dans une entreprise au rythme rapide du
centre-ville. Fille de Kootenay dans l'âme, Rory est retournée à la montagne l'an dernier pour se rapprocher de sa famille. En tant que joueuse de
hockey sur glace passionnée, Rory a joué et arbitré du hockey récréatif et de compétition au cours des 20 dernières années. Cela l'a amenée à
participer à des compétitions partout au Canada et même à l'étranger. En tant que vagabonde autoproclamée, à une époque moins active, vous
pouvez trouver Rory en train de cuisiner une tempête, de prendre des photos et de profiter de tout ce que la nature a à offrir.

Jen Callow
Spécialiste des communications et de la sensibilisation aux programmes

Jen, spécialiste de la sensibilisation et des communications, apporte une vaste expérience à son rôle au sein de l'organisme Faire un
Changement Canada. Elle travaille avec diligence dans les coulisses pour s’assurer que les nombreux projets de Faire un Changement Canada restent
sur la bonne voie et aide aussi à tous les aspects de l'accueil à la clientèle. Les diverses compétences de Jen comprennent l'administration et la
prestation de services de première ligne pour les petites entreprises et les organismes sans but lucratif, ainsi que pour les entreprises et les
universités, au Canada et à l'étranger. Avec une vaste expérience de travail auprès des personnes handicapées et de celles qui font face à d'autres
obstacles à l'emploi, Jen aime vraiment établir des liens avec divers groupes de personnes. En tant qu'entrepreneure, Jen a travaillé comme tutrice et
rédactrice en chef. Actuellement, Jen développe son entreprise en tant qu’artiste visuelle/performeuse. Sa passion consiste à voir les gens réussir et à
les motiver au-delà de ce qu'ils croient possible. Diplômée de l'Université de Victoria avec un baccalauréat ès arts (avec distinction), Jen est une
apprenante à vie. Elle est aussi une voyageuse de cœur qui a déjà vécu et travaillé à Victoria, en Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario, et
même à Dublin, en Irlande. Actuellement, Jen appelle Nelson, en Colombie-Britannique, son chez-soi. Jen est récemment revenue au sein de l'équipe
virtuelle de Faire un Changement Canada et nous sommes tous ravis qu'elle soit de retour. Dans ses temps libres, Jen s'adonne à une variété
d'activités, dont le pickleball, la danse rythmique, la création d'arts visuels et faire le clown (sa passion créative ultime).

Doug Tardif
Chef d’équipe – Bilingue (lundi-jeudi)

En tant que membre de l'équipe de la haute direction, Doug travaille comme coach d'affaires dans le secteur communautaire depuis
15 ans, dont 11 ans au sein de l'organisme Faire un Changement Canada. Doug est hautement qualifié en coaching individuel, en animation de
groupe et en webinaires en ligne. Grâce à sa vaste expérience dans les secteurs financier, manufacturier et d’édition, ainsi qu'à son travail auprès de
gouvernements étrangers, Doug apporte une vaste expertise en affaires à son rôle et, à ce jour, a aidé plus de 500 personnes à atteindre leur objectif
de travail autonome. Parmi les principaux projets que Doug a dirigés, mentionnons la mise en œuvre de systèmes d'affaires intégrés pour une chaîne
de journaux canadiens et l'élaboration de protocoles pour les systèmes bancaires en ligne et les guichets automatiques. Au cours des années 1990,
Doug a travaillé avec le gouvernement des îles Caïmans à l'élaboration de projets touristiques. Il a également beaucoup voyagé en tant que
consultant international pour le passage à l'an 2000 auprès des Nations Unies. Doug, qui aime donner en retour, a mis ses compétences et son temps
au service de plusieurs organismes nationaux et clubs philanthropiques. Par l'entremise de sa société de production, Doug offre des services de
formation sur caméra et de vidéo corporative. Doug a joué dans un certain nombre de publicités, a un long portfolio de spectacles sur scène, et a
produit, réalisé et joué dans un certain nombre de films et de vidéos d'entreprise. Récemment, Doug a déménagé de l'Ontario au NouveauBrunswick, où il vit maintenant dans un charmant village francophone le long de la rivière Saint-Jean.

Chantal Orr
Conseillère en affaires – (lundi-jeudi)

Chantal détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Victoria avec spécialisation en commerce international. Elle possède
une expertise unique en entrepreneuriat, en marketing des petites entreprises, en production d'événements, en durabilité des affaires et en
coaching. Dotée d'une expérience internationale significative, Chantal a travaillé auparavant au sein du département de marketing du siège mondial
de Bosch à Stuttgart, en Allemagne. Chantal a également cofondé une ONG internationale, cofondé et géré avec succès une société d'expertsconseils en durabilité et en marketing, et a travaillé avec des entrepreneurs établis de partout dans le monde pour bâtir des programmes de
leadership axés sur la transformation personnelle. À Faire un Changement Canada, Chantal a encadré plus de 200 aspirants entrepreneurs dans
l'atteinte de leur objectif de travail autonome. Chantal joue également un rôle clé dans la collaboration à des initiatives stratégiques, particulièrement
celles qui impliquent le développement de partenariats et le marketing. Chantal est originaire de Nelson, en Colombie-Britannique, et réside
actuellement dans la communauté voisine de Revelstoke. Avec un appétit insatiable pour l'aventure et l'athlétisme, Chantal se passionne pour le ski
de fond, la course à pied, les voyages dans des endroits sauvages et l'alpinisme. Elle a récemment suivi un cours de sécurité en avalanche et en
alpinisme, ce qui lui a permis d'élargir son répertoire diversifié de compétences. "Dante" est le bouledogue français très affectueux et excentrique de
Chantal et son acolyte régulier.

Louise Doyle
Conseillère en affaires – Bilingue (lundi-jeudi)

Louise possède une vaste expérience de travail dans le secteur communautaire à titre de coach en affaires et de gestionnaire de
programmes de travail autonome. Au cours des 16 dernières années, Louise a aidé plus de 500 aspirants entrepreneurs à réaliser leurs rêves de
travail autonome. Louise a la passion d'inspirer l'entrepreneur intérieur et a le talent de soutenir les individus et de les aider à rester concentrés sur
leur vision lorsqu'ils élaborent leurs plans d'affaires. Ayant elle-même surmonté un diagnostic de maladie grave, Louise connaît de première main les
difficultés et les défis associés au rétablissement d'une carrière. Avant d'occuper ce poste, Louise a travaillé pendant 18 ans dans l'industrie de
l'édition à Vancouver et dans le nord de l'Alberta, où elle a été copropriétaire et éditrice d'un journal local. Les relations publiques, la production et la
gestion ont été une grande partie du rôle de Louise, et elle s'est mérité une reconnaissance importante avec ses conceptions graphiques primées.
Aventurière dans l'âme, Louise est une passionnée du XIIIe siècle. Auteure publiée, Louise s'est rendue deux fois à Montségur, en France, pour mener
des recherches en vue de la publication de son livre The Last Cathar, publié en 2015. Louise est en train d'écrire la suite de ce livre, qui sortira au
cours de 2019. Et comme si ce n'était pas assez, Louise est aussi une artiste talentueuse du tissu et du textile. Des clients à travers les États-Unis et
aussi loin que le Royaume-Uni et l'Argentine ont acheté ses magnifiques tentures murales en soie. Louise habite actuellement à Innisfil, en Ontario,
où elle aime passer du temps avec ses quatre petits-enfants et son chien, Stoker.

Tara Thom Burnett
Facilitateur d'emploi (lundi-jeudi)

En tant que spécialiste des services d'emploi avec une vaste expérience dans les services sociaux, l'orientation professionnelle et les
communications, Tara apporte 10 ans d'expérience précieuse à Faire un changement Canada. Tout au long de sa carrière, Tara a aidé des centaines
de chercheurs d'emploi à trouver des possibilités d'emploi et de formation intéressantes. Tara détient un diplôme en services sociaux avec mention
en santé mentale et toxicomanie du Collège Selkirk et un baccalauréat ès arts en communication professionnelle de l'Université Royal Roads. Tara
aime participer à des ateliers de perfectionnement professionnel et intègre des pratiques de pointe à ses séances de counseling afin d'améliorer
l'expérience de recherche d'emploi des participants à nos programmes. S'appuyant sur son fort esprit d'entreprise, Tara possède également un
cabinet de conseil en communication: The Time to Write Communication Solutions. Dans ses temps libres, Tara aime écrire de la poésie et de la
creative non-fiction. Elle s'intéresse également à la conception graphique, au vélo de montagne, au kickboxing, à l'observation des oiseaux et à
l'exploration du grand air. L'amour de Tara pour la nature vient du temps qu'elle a passé à travailler dans un centre de sauvetage d'oiseaux, l'un de
ses emplois les plus mémorables à ce jour. Originaire de Prince George et du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, Tara réside maintenant à
Nelson, en Colombie-Britannique.

George Papazian
Chef d'équipe pédagogique

George est un programmeur axé sur l'expérience utilisateur (UX) qui enseigne les Les technologies à code source ouvert depuis plus
de 20 ans. En plus de son rôle de chef d'équipe pédagogique au sein de l'organisme Faire un Changement Canada, George enseigne également des
cours de deuxième année de premier cycle à l'université Emily Carr à Vancouver, en Colombie-Britannique, et occupe le poste de professeur
responsable du « Interaction Design Essentials Certificate Program », également à ECU. Les étudiants de George ont remporté des prix de design et
travaillé pour des entreprises telles que Yahoo!, Electronic Arts (FIFA Project), Microsoft et Amazon. Cherchant toujours à rester pertinent dans le
domaine en constante évolution des technologies Web, George dirige son propre cabinet de design UX, Opto Media & Web Technologies, une
entreprise spécialisée dans la conception d'interfaces Web intuitives. Les étudiants de Faire un Changement Canada bénéficient de l'expérience
professionnelle de George dans le secteur de la technologie, ainsi que de son souci d'offrir un enseignement et des conseils de qualité. George a
voyagé partout dans le monde où il a pris plaisir à siroter un café à Lviv, en Ukraine, à animer des ateliers de codage à Erevan, en Arménie, et à sortir
d'un labyrinthe de ruines imbibées de chaleur à Pafos, à Chypre. Plus près de chez nous, George participe à d’étranges observations
anthropologiques sur les humains de Vancouver ou fait du vélo d'un point A à un point B.

Colin Keane
Professeur adjoint/instructeur

Colin est le plus récent membre de notre équipe éducative, se joignant à Faire un Changement Canada à
titre d'instructeur en 2017. Auparavant, Colin a travaillé avec nous en tant que programmeur et tuteur. Colin habite à Surrey, en ColombieBritannique, et travaille dans le secteur de la technologie depuis plus de 25 ans. Il a obtenu plusieurs certificats et diplômes dans les domaines
suivants : programmation informatique, technologie et gestion de l'information, conception et optimisation de sites Web. Colin est également
propriétaire de Keane Computing Solutions, une entreprise de technologie spécialisée dans le développement et la programmation Web et est
reconnue pour la création de sites Web "massifs". Les étudiants apprécient la richesse des connaissances et de l'expérience pratique que Colin
apporte à son rôle et l'importance qu'il accorde à la réussite des étudiants qui ont besoin d'aide et de soutien. Colin illustre nos principes directeurs
par le service dévoué qu'il offre aux étudiants de nos programmes. Lorsqu'il ne s'intéresse pas à la résolution de problèmes ou n'enseigne pas de
nouvelles compétences aux élèves, Colin aime voyager et surtout faire des croisières. Avec son grand sens de l'humour, ne soyez pas surpris si vous

entendez Colin faire une ou deux blagues.

