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Curriculum Vitae de présentation
Ø Native de Saint-Henri de Lévis, mariée à Gaston Larose depuis 46 ans, mère de 3
enfants (deux garçons et une fille) et compte 4 petits-enfants (3 filles et un
garçon), demeure depuis tout ce temps à Breakeyville, aujourd’hui Lévis.
Ø Directrice des loisirs à Breakeyville avant la fusion, aujourd’hui retraitée depuis
septembre 2013 de la Ville de Lévis, après 27 ans.
Ø Pendant plusieurs années actives dans plusieurs sports récréatifs (balle-molle,
vélo, golf, ski alpin, volleyball en gymnase, quilles…..) aujourd’hui se concentre sur
bicyclette et golf, l’été, et ski de fond et raquette, l’hiver.
Ø Trouve toujours du temps pour faire du bénévolat dans sa communauté.
Impliquée dans son quartier depuis le tout début (parents-secours, comité d’école,
représentante aux scouts, etc…).
Pendant 9 ans, siège sur le conseil d’administration de la résidence pour personnes
aînées de Breakeyville.
Depuis 25 ans, elle est dans l’organisation de la Fête Nationale à Breakeyville.
Ø Membre du club Lions de Breakeyville depuis 1996, donc bientôt 20 ans qu’elle s’y
implique
Au cours de toutes ces années, elle a occupé tous les postes sur le conseil
d’administration ( 2 ans présidente, 2 ans secrétaire du club et 2 ans secrétaire de
zone, 1 an comme trésorière, chef de protocole et animatrice, et 3 ans sur le comité
des effectifs, en plus d’être directrice quelques années). Elle a, à son actif, recruté 9
membres dont 4 sont encore membres au sein du club.
Elle s’est méritée plusieurs récompenses
· 100% assiduité
· Médailles membre bienfaiteur 2002-2003- et 2003-2004
· Médailles d’appréciation spéciale du gouverneur 2007-2008 et 2008-2009
· Compagnon Melvin Jones en 2011.
En terminant, elle aime bien une bonne bouffe accompagnée d’un bon vin, et se dit une
personne très sociable qui aime partager avec les gens.

« Dignité▪Harmonie▪Humanité »

