
 

 

 

 

 

Denise Moreault, 

autrefois propriétaire d’une entreprise spécialisée en 
mosaïculture – L’Enseigne fleurie –, on pourrait croire que 

celle qui est devenue Denise Moreault, avocate et 
médiatrice, n’a plus rien de la femme qu’elle était 

auparavant. Erreur ! Même si elle s’est engagée sur une 
toute nouvelle voie il y a une dizaine d’années,  

elle a toujours répondu à l’appel de la passion… et de la 
famille. Mère de quatre enfants, elle cumule depuis 

longtemps les implications bénévoles et admet avoir un 
faible pour les causes environnementales et le 

développement durable. Dorénavant, en plus de nourrir 
ses nobles ambitions, le droit lui apporte la qualité de vie 

et l’autonomie qu’elle recherche. 

� D’un élément déclencheur… 

Son plus récent choix de carrière, Denise Moreault le perçoit comme le résultat de tout son 
cheminement professionnel. Détentrice d’une formation en agriculture biologique de l’ITA de La 
Pocatière et d’un DEP en horticulture ornementale, elle décide, à 43 ans, de s’inscrire au baccalauréat en 
droit. D’abord associée à un regroupement d’avocats, elle fera ensuite cavalier seul et ouvrira son 
bureau à la maison. 

� … à un fil conducteur 

« Avec mon implication sociale et les demandes qui m’étaient adressées, j’ai eu le goût de retourner aux 
études. Ma pratique s’inspire grandement du développement durable. Toute organisation doit tenir 
compte de son impact environnemental et social, en plus de savoir gérer adéquatement son personnel; 
il en va de sa pérennité ! », expose la juriste.   

� Des valeurs… 

Souhaitant développer sa propre clientèle, celle qui œuvre en droit auprès des petites entreprises et des 
organismes à but non lucratif, notamment en structure et gouvernance, chérit particulièrement les 
valeurs d’équité, d’honnêteté et d’engagement. Elle savoure par ailleurs pleinement son autonomie et la 
possibilité qu’elle a de gérer elle-même son horaire.  

� … et des défis 

Pour parvenir à se réaliser, Denise doit jongler avec les différentes sphères de sa vie : travailler, étudier, 
se réserver du temps pour son implication sociale… sans négliger les intérêts de sa famille. L’avocate et 
médiatrice a résolument choisi de se faire confiance et de relever le défi de générer tout à la fois des 
revenus satisfaisants et de profiter de l’environnement que lui offre son lieu de résidence, bref, de se 
créer une qualité de vie.  
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Denise Moreault, avocate et médiatrice 

40, chemin de l’Infini 

Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 

Téléphone : 418 554-6243 

� Une aide précieuse 

La professionnelle en affaires tire indéniablement avantage de sa formation en droit, rapportant que 
celle-ci lui permet d’approcher plus aisément les entreprises et lui confère une certaine crédibilité. Parce 
qu’elle est à l’origine d’un réseau de contacts aujourd’hui bien étoffé, l’expérience bénévole acquise est 
également considérée par Denise Moreault comme un outil très précieux dans sa réussite.  

� Bien entourée 

Régulièrement en lien avec de petits entrepreneurs et d’autres avocats qui partagent sa réalité, la 
résidente de Saint-Basile confie apprécier les occasions d’échange. « Je me rends compte que les défis 
auxquels sont confrontées les femmes sont toujours les mêmes ! », exprime celle qui se joint en outre 
volontiers aux rencontres de femmes d’affaires organisées par la SADC de Portneuf et aux réunions du 
Club des TTPE. 

� Et l’argent? 

En dépit de revenus irréguliers, Denise dit se sentir confortable avec son statut de travailleuse 
autonome. « Je suis dotée d’une bonne tolérance au risque. D’une année à l’autre, ça fluctue, mais de 
façon générale, ça augmente. J’aime aussi l’idée, par ma profession, de faire plus d’argent en moins de 
temps, ce qui fait que je peux consacrer plus de temps à mon bénévolat ! » 

� En avant ! 

« En optant pour une pratique sociale, on dépasse souvent le problème qu’on a à régler ! », lance 
spontanément l’entrepreneure pour justifier son désir de poursuivre sa route. « J’ai besoin de me sentir 
utile, de sentir que j’apporte quelque chose, d’aider les autres. Je crois que je vais travailler là-dedans 
jusqu’à 85 ans ! » 

� J’ai appris… 

Curieuse, l’avocate fait état du plaisir sans cesse renouvelé qu’elle éprouve à étudier. « J’ai l’impression 
d’être encore en apprentissage ! Je me sens également animée de la volonté de transmettre mon 
savoir », communique-t-elle. 

� Une décision déterminante 

Quitter le cabinet auquel elle était associée au départ pour voler de ses propres ailes a certainement 
constitué l’une des meilleures décisions prises par Denise Moreault au cours de sa nouvelle carrière. À 
cela s’ajoute son inscription récente au microprogramme de deuxième cycle en responsabilité sociale et 
environnementale des organisations qui lui permettra à terme d’obtenir le titre de conseillère en 
développement durable.  
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