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Diplômée des universités de Guelph, Western et Waterloo, Susan a mené une 
carrière aux multiples facettes en tant qu'éducatrice, consultante en marketing 
et publicité et directrice municipale du développement économique, des loisirs 
et du tourisme. 

 

Directrice de création et rédactrice primée, elle a participé à plusieurs 
campagnes de marketing qui ont été reconnues par « l’Ottawa Carlton 
Homebuilder’s Association », ainsi que par l'Association de développement 
économique du Canada et le Conseil de développement économique de 
l'Ontario. Elle a travaillé avec le comité de marketing de « l'Ottawa Valley 
Tourist Association » à l'élaboration des campagnes de marketing régionales et 
a également été présidente de la Commission de développement économique 
de l'Est de l'Ontario pour attirer et soutenir les investissements dans l'est de 
l'Ontario. 

 

Elle a dirigé le développement de l'économie créative dans la vallée de 
l'Outaouais, en intégrant le programme Collectivités en fleurs à l'inventaire 
régional des actifs culturels, et elle a été nommé conférencière afin d’appuyer 
et encourager les entrepreneurs créatifs 

 

Pendant toute la période où elle a occupé le poste de directrice du 
développement économique, des loisirs et du tourisme à la ville de Pembroke, 
Susan a été responsable de la mise en place et du développement initial du 
comité Collectivités en fleurs et a aidé à diriger l'équipe de bénévoles grâce à 
une participation de plus en plus réussie au programme, ce qui a permis à 
Pembroke de remporter le concours international en 2013. Elle est fermement 
convaincue des avantages considérables pour les collectivités de participer à 
Collectivités en fleurs. Elle a aidé de nombreuses municipalités à développer 
des programmes de promotion de l’image et des plateformes médiatiques qui 
éduquent, engagent, divertissent, informent et nourrissent la fierté de la 
collectivité. 

 

Susan, qui a pris sa retraite de la ville de Pembroke, possède maintenant un 
service professionnel de rédaction et de révision pour les entreprises et 
pendant son temps libre, elle est une observatrice d'oiseaux passionnée, elle 
aime lire, cuisiner, jardiner et voyager. 



 

 

 


