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À PROPOS 

Passionnée des mots et de la culture, je
suis une autrice, rédactrice et travailleuse
culturelle. J'aime mettre à profit mes
compétences en communication afin de
faire rayonner les arts. 

Baccalauréat en sciences sociales
Majeure en communication - mineure en rédaction professionnelle

Université du Québec en Outaouais,  Gatineau (Québec)

2017

SCOLARITÉ  

Janvier 2022 - ...

Travailler au rayonnement des arts de la parole et des arts
littéraires
Veiller à la défense des intérêts de nos membres et leur offrir
diverses services afin de les appuyer dans leurs activités
Organiser l'événement annuel Rencontres en arts littéraires

Chargée de projets

Réseau des arts de la parole et des arts et initiatives l ittéraires
RAPAIL |  rapail .ca

L'Institut canadien de Québec, Québec (Québec)

Coordonnatrice de la production

Éditions David, Ottawa (Ontario) |  editionsdavid.com

Février 2022 - ...

Monter le calendrier de production et veiller à le respecter 
Assurer les suivis de production auprès des divers partenaires :
graphistes, réviseurs, imprimeurs, distributeurs et plateformes
numériques

Responsable des communications
Auparavant, chargée de projets   2019

2020 - 2022

Mener les diverses initiatives de communication pour offrir une
visibilité à la littérature franco-canadienne 
Appuyer la présence des membres éditeurs franco-canadiens aux
différents Salons du livre
Coordonner le Prix littéraire Champlain

Regroupement des éditeurs franco-canadiens   REFC |  refc.ca

Agente de communication

Éditions Neige-Galerie,  Gatineau (Québec) |  neigegalerie.com

2014 - 2016

Informer le public des activités et publications de la maison
d'édition via le site Web et les médias sociaux
Créer une stratégie de communication et gérer les demandes
d’entrevues des journalistes

Cours récréatif L'ABC de l'écriture humoristique
École nationale de l ’humour, Montréal (Québec)

2018

FORMATIONS EN ÉCRITURE 

Université d'été en lettres et création littéraire
Université du Québec à Rimouski,  Rimouski (Québec)

2018

Ateliers d'écriture avec l'auteur Michel Lavoie
Maison des auteurs |  Association des auteurs et auteurs de
l'Outaouais,  Gatineau (Québec)

2014-2015

PUBLICATIONS 

Pourquoi pas ?. (2018), Éditions David

Il était une FOÉ... Dans Duhaime, Jeanne et
Michaud, Jacques (dir.) Des nouvelles de
Gatineau – 8. Histoires en plein air (2020),
Éditions Vents d’Ouest.

C’est de valeur. Dans Lavoie, Michel (dir.)
Escapade littéraire (2015). AREQ du secteur
des Draveurs.

Si tu savais. Dans Pour l’instant : Recueil
intercollégial de poésie 2012-2013 21e édition
(2013), Presses du Collège Ahuntsic

PARTICIPATION À DES COLLECTIFS

* Finaliste au IBBY 2023 Outstanding
Books for Young People Disabilities
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https://www.ibby.org/awards-activities/activities/ibby-collection-for-young-people-with-disabilities/2023-ibby-selection-of-outstanding-books-for-young-people-with-disabilities
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RÉALISATIONS

Pair évaluateur

Conseil  des arts et des lettres du Québec (CALQ)

2022 - 2023

Évaluer objectivement les projets artistiques déposés dans le
cadre d’un programme spécifique
Échanger et débattre à propos des projets soumis avec les
membres du jury afin d’arriver à une décision

Membre du jury
Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse

2022

Lire une centaine d’œuvres jeunesse soumises dans le cadre de
ce prix littéraire
Assister à diverses réunions réunissant les membres du jury afin
de débattre des œuvres et sélectionner l’œuvre lauréate

Rédactrice en chef

La Recrue | medium.com/larecrue

2019-2020

Surveiller les sorties littéraires afin de sélectionner les premières
œuvres 
Attitrer les œuvres littéraires aux collaborateur.rice.s et
coordonner l'envoie des services de presse
Critiquer une œuvre littéraire chaque mois en plus de réaliser
une entrevue avec l’auteur.rice vedette

Membre du conseil d’administration 

Le Théâtre de la Vieil le 17,  Ottawa (Ontario) |  vieille17.ca

2017-2018

Participer aux rencontres du conseil d’administration et veiller
aux objectifs de l’organisation 
Assurer la présence du théâtre dans la communauté franco-
ontarienne et franco-canadienne

BOURSES 

Conseil des arts du Canada (2022)

Explorer et créer, Recherche et création

pour la rédaction de mon second
roman Oscar & Sarah

INTÉRÊTS

Littérature
Écriture
Lecture
Médias sociaux
Travail d’équipe 

ASSOCIATIONS ARTISTIQUES 

Association des auteurs et auteures de
l’Outaouais (AAAO) – Gatineau (Qc)

Association des auteures et auteurs de
l’Ontario français (AAOF) – Ottawa (Ont)
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