Katia Palardy
Mon parcours
Originaire de Weedon, j’ai suivi un DEP en cuisine d’établissement
au Centre de formation professionnelle 24-Juin après mon
secondaire à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent.
Après une dizaine d’années en cuisine, mais blessée au dos, je suis
entrée à l’Université afin d’y chercher un baccalauréat
multidisciplinaire. 2 emplois plus tard en administration, je suis
embauchée pour démarrer un projet, qui deviendra l’organisme
Moisson Haut-Saint-François, que j’ai entièrement démarré,
soutenu et tenu à bout de bras depuis maintenant plus de 6 ans.
Mes motivations
Un retour aux études à 25 ans n’est pas de tout repos... Mais,
tout en travaillant 40 h au Delta Sherbrooke, j’ai été chercher
mon Bac en 5 ans, je me suis construit une maison, et j’ai eu 2
enfants ! La fierté que mon parcours provoquait dans mon
entourage ainsi que l’objectif de changer de métier afin
d’augmenter ma qualité de vie (physique et mentale) ont réussi à
me motiver même dans les journées les plus difficiles.
Mes difficultés
Un horaire « hyper » chargé, le travail, la maison, les enfants, les devoirs… Souvent, je me suis dit que je n’y
arriverais pas, mais j’ai persévéré, pour avoir mieux !
En démarrant Moisson Haut-Saint-François, partir de rien, cogner à toutes les portes, trouver du financement,
inventer les fichiers ou documents, créer la crédibilité et faire connaitre l’entreprise, etc., j’ai pensé abandonner.
Oui oui, ça aurait été plus facile ailleurs avec un horaire stable et une charge de travail prédéterminée. Mais, même
si chaque jour était différent de la veille et tout aussi difficile, il m’est venu à l’esprit que c’était le défi d’une vie, et
que ma réussite serait gratifiante x 1 000 !
Mes réussites
Quand je regarde derrière moi, je suis fière de ce que j’ai accompli au quotidien. Pour Moisson Haut-Saint-François,
pour ma vie personnelle. Parfois, il faut prendre le temps de voir ce que nous avons fait comme chemin pour
l’apprécier !
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