
 

  
 

 
ÉVOLUER * PROPULSER * EXCELLER  
 

Femme d’affaires axée sur la réussite et les résultats des entreprises depuis 40 ans 
Suzanne Arbour lance son service d’accompagnement stratégique pour les 

professionnels et entrepreneurs du Québec 
 
Magog, le 23 février 2022 – Active dans le milieu des affaires depuis plus de 40 ans, 
Suzanne Arbour n’a pas froid aux yeux lorsqu’il s’agit d’innover et sortir du cadre pour 
faire les choses différemment. Ayant effectué des études universitaires en 
psychologie industrielle, madame Arbour a occupé diverses fonctions au sein de trois 
entreprises qu’elle a fondées ou d’autres pour lesquelles elle a transmis son savoir-
faire. Ces années, jumelées à de nombreuses implications communautaires, ont 
permis à Suzanne Arbour de vivre de nombreuses expériences qui lui ont permis de 
développer des compétences qu’elle désire désormais transmettre en tant que coach 
stratégique auprès de la clientèle d’affaires du Québec. 
 
Grâce à son parcours professionnel atypique, madame Arbour a développé une 
excellente capacité analytique et une perception des conséquences que peuvent 
engendrer une action et/ou une décision. « Après plusieurs années dans le milieu des 
affaires, je souhaite que mes différentes compétences acquises permettent d’avoir 
un impact concret dans la vie des personnes désirant se dépasser, atteindre un 
objectif précis ou réaliser leur rêve. Je crois que mon sens de l’humain, mon intuition 
et mon envie de me dépasser sont des atouts considérables pour accompagner 
quiconque faisant appel à mes services, puisque ces trois éléments sont primordiaux 
pour la réussite en affaires », affirme Suzanne Arbour, qui accompagne à ce jour des 
dizaines d’entreprises et de professionnels. 
 
L’accompagnement professionnel offert par madame Arbour permet à ses clients de bénéficier des précieux conseils d’une 
entrepreneure ayant un parcours digne de mention, qui offre une écoute de leurs besoins et de leurs aspirations. Grâce à 
ce suivi personnalisé, les professionnels seront guidés pas à pas dans leur développement, dans le but de partir d’un point 
A et de se rendre au point B, et ce, dans un esprit d’évolution, de propulsion et d’excellence vers l’atteinte et le 
dépassement de leurs objectifs. Les types d’entreprises et de professionnels pouvant recevoir les conseils de cette coach 
stratégique sont variés. Cependant les éléments indispensables, de base, pour être accompagné par cette femme 
d’affaires aguerrie sont d’être passionné, motivé et d’avoir du plaisir. « Étant une femme sensorielle, créative, émotive et 
très instinctive, je désire que mon sixième sens permette de propulser la réussite des gens d’ici. Nonobstant cela, il est 
important que la motivation et la passion pour le développement soient réciproques, puisque je serai une alliée de tous 
les instants, ayant un vaste réseau de professionnels à leur partager, et qui fera croître les organisations », ajoute 
Suzanne Arbour avec un brin de fierté de pouvoir redonner aux suivants en quelque sorte.  
 
Il est possible d’en savoir plus sur Mme Arbour et ses services en visitant son site Internet (suzannearbour.com) et en 
prenant rendez-vous en ligne.  
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