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Expérience professionnelle 
 
Résumé 
Une force créative pour le changement et un leader d’opinion offrant une perspective 
positive et des solutions innovantes à des problèmes complexes liés à la convivialité 
universelle. Une expérience éprouvée en matière de jumelage d’objectifs commerciaux 
avec les consommateurs et les employés doit ouvrir la voie en matière d’expérience 
utilisateur accessible en fournissant des services de consultation aux organismes 
gouvernementaux, aux établissements d’enseignement et aux entreprises du secteur privé. 
 
Stratègeen matière de di versité, d’équité et  d’inclusion 

• Spécialiste principal de l’accessibilité numérique avec plusde 1 2ans 
d’expérience dans la diversité,l’équité  et l’inclusion 

• Well-au-dedans l’accessibilité en évolution et l’espace de conception 
inclusive 

• Compétences efficaces en recherche et en documentation.   
________________________________________________________________ 
Compétences 
 Diversité, équité  &i  nclusion 
 Logiciels  
 DevOps  
 automatisation  

 Étiologie agile m 
 Qualité engineering 
 Conception inclusive 
 Conception d’interaction 

________________________________________________________________________ 
Certifications 
 
Scrum Alliance – Scrum Master certifié 
 
IAAP – Compétence de base d’un professionnel certifié en accessibilité (CPACC) 
 
IBM Bluemix Essentials Badge 
________________________________________________________________________ 
Prix et distinctions 
 
Prix RBC Leo – 2016 
 
Prix de la conférence sur la performance RBC – 2016 



 
Prix étoile trimestriel RBC - 2016 
________________________________________________________________________ 
Expérience professionnelle 
 
Banque Scotia 
Spécialiste principal de l’accessibilité numérique - août 2020 - Présent 
 
RBC  
Responsable des pratiques de conception inclusive – décembre 2017- août 2020 
Dirige la pratique de conception inclusive au sein de l’une des plus grandes équipes de 
conception d’Amérique du Nord.  
 
Principales réalisations : 
 Cofondatrice de la Rbc Digital Accessibility and Inclusive Design Guild.  
 Création et dirige la pratique de conception inclusive dans l’ensemble de RBC 

Design numérique 
 
Analyste de l’assurance qualité – mars 2015 – décembre 2017 
 
Consultant en accessibilité des TI – juin 2014 – mars 2015 
A soutenu les processus, les outils et la technologie pour offrir une expérience client et 
employé toujours enrichissante à une base plus large de la population; y compris le 
vieillissement de la population et les personnes handicapées. 
 
Principales réalisations : 
 Tests d’accessibilité automatisés conçus et intégrés dans le processus d’assurance 

qualité à l’aide d’aXe-core 
 Création et direction de la stratégie de test d’accessibilité dans plusieurs 

laboratoires agiles 
 Aide au processus de certification des projets d’accessibilité des TI  
 Création et maintien d’un site de réseautage social collaboratif pour l’équipe 
 Élaboration d’un exemple de fenêtre modale alternative et accessible 

 
Avantage d’accessibilité 
Consultant en VERTU DE LAPHO – août 2013 – juin 2014 
A guidé les organisations à travers les nouvelles normes de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) avec la stratégie de conformité, 
l’élaboration de politiques, la formation et la mise enœuvre,  
 
Principales réalisations: 
 Réalisation de vérifications de l’accessibilité du Web wcag 2.0 pour divers 

clients, y compris les collèges des services de bibliothèque de l’Ontario. 
 Facilitation de réunions de haut niveau avec divers clients au sujet du Règlement 

sur les normes d’accessibilité intégrées (NAI) 



  
Sapient Nitro  
Vérificateur/consultant en accessibilité du Web – février 2014 – mars 2014 
Réalisation d’une vérification exhaustive de l’accessibilité du Web et de l’orientation sur 
les normes d’accessibilité du Web et la conformité. 
 
Principales réalisations :  
 A fourni une analyse des lacunes pour aider un client important à déterminer l’état 

actuel de l’accessibilité de ses sites Web et à déterminer l’effort de travail requis 
pour rendre les sites Web conformes aux délais prescrits par la LAPHO et aux 
normes WCAG 2.0. 

 Rédaction d’un rapport complet et présentation des constatations par les clients 
 Mise à l’essai d’un prototype d’application pour la conformité à l’article 508 

 
Tag Idée Révolution 
Développeur HTML junior -  octobre 2012 – janvier 2013 
Gestion du développement de contenu (anglais/Français) et réalisation de tests 
d’assurance qualité (AQ) sur des projets Web pour des clients, notamment CarStar et 
Swiss Natural 
 
Principales réalisations : 
 A fourni un support éditorial et d’édition en anglais et en Français à l’équipe de 

gestion de contenu 
 Données migrées, converties et gérées via Word Press 

 
Bell Canada 
Directeur marketing : octobre 2010 – octobre 2011 
Coordonnateur du développement de produits : octobre 2009- octobre 2010 
Développement de contenu géré (anglais et Français) et coordination des projets 
d’accessibilité et des initiatives de formation internes connexes.  Réalisation d’études de 
marché pertinentes et surveillance des initiatives législatives gouvernementales à 
l’échelle mondiale ayant une incidence sur les exigences en matière de produits 
d’accessibilité et de service à la clientèle. 

 
Principales réalisations : 

 Le développement de contenu (anglais/Français) de bell.ca/accessibility de 

transformer la section « besoins spéciaux » auparavant archaïque en une section 
dynamique améliorant le flux de communication et l’adaptant aux besoins des 
clients. 

 Conformité WCAG 2.0 de niveau A et AA testée et vérifiée de  
bell.ca/accessibility 

 A supervisé l’élaboration et le lancement de campagnes bilingues, intégrées et 
multicanaux sur l’impression, le Web et le marketing direct qui ont accru la 
sensibilisation des Canadiens handicapés au Centre de services d’accessibilité. 

 A supervisé l’élaboration et la révision du contenu (anglais/Français) de la 

http://www.bell.ca/accessibility
http://www.bell.ca/accessibility


formation de sensibilisation aux personnes handicapées à l’intention de tous les 
employés de Bell qui sont en contact avec les clients. 

 Modifications recommandées et mises en œuvre à divers processus opérationnels 
existants 

 Contribution à diverses propositions et demandes de renseignements du CRTC 
________________________________________________________________________ 
Éducation 
 
Baccalauréat ès arts avec spécialisation en criminologie, juin 2008, Université York, 
Toronto (Ontario) 
 
Diplôme de clerc, juin 2004, Collège Humber, Toronto (Ontario) 
 
________________________________________________________________________ 
Connaissances techniques 
  
 HTML5  W3C WCAG 2  WAI ARIA 
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