
 

 

 

 

 

ÉTUDES EN GRAPHOLOGIE 

 

» Formation sur la méthode morettienne avec Jean-Marie Labrie, 

Graphologue du Québec, septembre 2005. 

» Séminaire sur la tension dans l'écriture, théorie de Pophal et de 

Mûller-Enskat 

Formatrice: Mme Angelika Burns, de Suisse, 2002. 

» Attestation de deux sessions sur la théorie de Szondi. 

Formateur: Michel De Grave, de Bruxelles, 1999, 2001. 

» Attestation d'une session de Graphologie mythologique. 

Formatrice: Jacqueline Gosselin, de La Doré. 

» Attestation de deux sessions de Graphométrie (méthodes de 

Jacques Salce et de M.-Thérèse Prénat, 1994 et 1996). 

» Certificat d'agrément de l'Association des Graphologues du 

Québec (AGQ), 1990. 

» Certificat de l'American Handwriting Analysis Foundation, en 1987. 

» Diplôme de graphologue professionnelle, de M. Charlie Cole, en 

1985. 

» Diplôme de l'Institut National de Caractérologie, en 1984. 
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

» Baccalauréat en psychologie, 2010. UQUAC. 

» Session de biologie totale reçue à l'école "Étoile de vie", session sur 

l'enfant, printemps 2006. 

» Formation de base 1 et 2 et 3 automne 2006 et printemps 2007 

(M. B. Lemieux). 

» Ennéagramme: 3 sessions, données par Mme Marie-Anne 

Quenneville. 

» M.B.T.I.: session donnée par Marie-Ducharme et Stéphane 

Boudriau. 

» P.N.L., session donnée par Mme Madeleine Vaillancourt. 

 

ÉTUDES ANTÉRIEURES 

 

» Diplôme d'études pastorales du Collège Dominicain de Philosophie 

et de Théologie de Montréal, 1971. 

» Baccalauréat en Pédagogie, de l'Université Laval, 1970. 

» Certificat en Bibliothéconomie de l'Université d'Ottawa, 1965. 

» Brevets B, Complémentaire et Élémentaire de l'École-Normale du 

Bon-Conseil de Chicoutimi, 1957 et 1952. 

 

  



IMPLICATION EN GRAPHOLOGIE SUR LE PLAN PROVINCIAL 

 

» Membre du Conseil d'Administration de l'AGQ (22 années), comme 

présidente, vice-présidente ou administratrice. 

» Membre de divers comités :  

o Comité de révision de Règlements de l'AGQ, 2005; 

o Comité de mise en place d'un plan de développement pour 

les universités, 2005; 

o Responsable du comité de Déontologie depuis 1985. 

Rédaction du Code de Déontologie de l'AGQ. 

o Responsable du comité d'agrément depuis 1990 

o Responsable du comité des Représentants des écoles de 

graphologie au Québec et présentation d'un Mémoire en 

Commission parlementaire, le 22 août 1991. 

» Conférencière aux congrès de l'AGQ : 

o Échanges relatifs aux spécimens reçus des congressistes, en 

relation avec l'ennéagramme, mai 2016; 

o Étude des écritures de Madame Aurore Bouchard, mai 2012; 

o Les modèles scolaires, mai 1984; 

o Expressivité en graphologie, mai 1986, conférence conjointe 

avec Mme Colombe Sirois; 

o Méthode d'initiation à la graphologie pour les enseignants, 

mai 1988; 

o Graphothérapie, mai 1993 et mai 2000; 

o Sélection du personnel et graphologie, mai 1995, conférence 

conjointe avec Danielle Lemay, conseillère en orientation; 

o Expertise en écritures, mai 1997; 

o Défenses dans l'écriture, mai 2005; 

o Recherche sur la validation scientifique de la graphologie, 

mai 2005; 



o Les défenses dans l'écriture mai 2005; 

o Recherche sur la validation scientifique de la graphologie, 

mai 2005; 

o Le dialogue conscient / inconscient en graphologie 

szondienne, mai 2008. 

» Conférencière à des réunions régionales organisées par l'AGQ : 

o Expertise en écritures, mai 2018; 

o L'écriture script, étude et interprétation, mai 2011; 

o Graphologie mythologique, 1er novembre 2003; 

o Théorie szondienne, 9 novembre 2002. 

» Assistance à un congrès international à Paris : 

o À Paris, en 1997; 

o À Paris, en 2002; 

o N.B.: le 17 janvier 2002 également, assistance à un Colloque 

à Nice pour traiter d'une recherche sur la validation 

scientifique de la graphologie. 

» Organisatrice du congrès provincial de graphologie dans la Région 

du Saguenay/Lac-St-Jean : 

o À Chicoutimi: 1998, 2005, 2008, 2012 et 2016; 

o À La Baie: 2002. 

» Auteure de différents articles dans le journal "Le Grapho", journal 

de l'AGQ, et dans le « Bulletin Belge de graphologie ». 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

» Professeure invitée par l'AGQ : 

o Profil de valeur personnelle, Laval, 2012; 

o Le trait, St-Nicolas, 2012. 



 

» Professeure invitée par l'A.M.D.O.R. (Association Martiniquaise 

pour la promotion de l'Insertion de l'Âge d'Or) : Cours 

d'"Introduction à la graphologie", première partie, du 21 au 25 

février 2000 (35 heures). 

» Professeure invitée par La Société des Spécialistes en Graphologie 

du Québec : 

o Typologie jungienne, automne 2003; 

o Le trait, automne 2004. 

» Après de nombreuses recherches, après avoir adapté les 

spécimens d'écriture aux modèles québécois et en tenant compte 

de son expérience dans le domaine, tous les cours enseignés par 

l'école ont été rédigés et sont mis à jour au fur et à mesure des 

besoins ou des découvertes graphologiques. 

» Rédaction d'analyses personnelles et relationnelles depuis 1984. 

» Enseignement de la graphologie depuis 1985. 

» Fondation de l'Institut Grapho-Logique enr. en 1986, avec permis 

du Ministère de l'Éducation. 

» Rapports d'expertise en écritures depuis 1989. 

» Participation à des émissions à la radio et à plusieurs émissions de 

télévision. 

» Conférencière invitée auprès de nombreux organismes. 

» Directrice-fondatrice du Lycée du Saguenay: 2 années. 

» Animation pastorale à la Polyvalente de la Baie: 2 années. 

  



» Direction scolaire : 

o 6 ans au Primaire; 

o 5 ans au Secondaire. 

» Enseignement : 

o 4 ans au Primaire; 

o 3 ans au Secondaire. 

» Auteure de "Fondation et historique des cinq premières années du 

Lycée du Saguenay". 

 

ADHÉSION À DES ASSOCIATIONS 

 

» Association des Graphologues du Québec inc. 

» Société Française de graphologie 

» Société Belge de graphologie 


