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Membre de l’UNEQ, je suis autrice d’un livre jeunesse illustré, d’un recueil de poésie et d’une 
dizaine de textes en collectifs. Depuis 2018, j’offre des ateliers et conférences, principalement 
auprès d’un public adolescent et jeune adulte, avec qui je partage mon intérêt pour la littérature, 
avec l’attrait d’une expérience dans les médias et sur le web. Après avoir tenu des chroniques à la 
radio pendant plusieurs années, j’ai démarré ma propre chaîne YouTube de critique de livres. Plus 
de 1500 personnes me suivent dans mes projets de médiation culturelle sur les réseaux sociaux. 
 

FORMATION  
 
· Microprogramme de 2e cycle en édition |Université de Sherbrooke | 2012 
· Bac en communication, rédaction et multimédia | Université de Sherbrooke | 2010 
· Certificat en création littéraire | UQAM | 2007 
 

IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
· Gestionnaire de communauté | Communication-Jeunesse | 2017-2020 
· Membre du comité de sélection du Prix de poésie | Radio-Canada | 2019 
· Artiste en résidence | Collège militaire royal du Canada, Kingston, Ontario| 2019 
· Critique littéraire | Voir | 2018-2019 
· Membre du jury BD| Concours interuniversitaire de BD | 2018 
· Partenaire de Livre-toi : concours BookTube | ANEL | 2018 
· Libraire jeunesse | Bric à Brac livres, Montréal | 2018 
· Responsable des communications de l’OFF-Festival de poésie |Trois-Rivières | 2015-2018 
· Créatrice de contenu littéraire | Blogues, YouTube, Instagram, etc.| 2015 – 
· Chroniqueuse BD | Bédéphilement vôtre, CIBL | 2011-2015 
 

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES  
 
Soda mousse : un Noël pétillant, La Bagnole | 2020 
· En collaboration avec l’illustratrice Agathe Bray-Bourret  
· Plusieurs critiques favorables (voir dossier de presse) 
 
Calamine, L’Hexagone | 2017 
· Plusieurs critiques favorables (voir dossier de presse) 
· Réimpression 3 mois après sa publication 
 
Cartographies II : Couronne Nord, La mèche | 2017 
· Nouvelle dans un collectif (avec Patrick Isabelle, Marilou Craft, Catherine Leroux, etc.) 
· Plusieurs critiques favorables (voir dossier de presse) 
 

Textes en revues | 2009 – 
· Biscuit chinois, Jet d’encre, Moebius, Zinc, Caresses magiques, Exit, Estuaire, etc. 
· Nouvelles et poèmes  
 



 
 

PRIX ET RECONAISSANCES 
 
· Invitée d’honneur au Salon du livre de la Côte-Nord | 2018 
· Récipiendaire du prix Fabriqué à / Made In Laval 2018 pour Calamine | 2018 
 
CONFÉRENCES, ATELIERS, TABLES RONDES 
 
Établissements d’enseignement primaires, secondaires et universitaires | 2018 – 
· Le Sommet (Québec), Saint-Martin (Laval), Poly-Jeunesse (Laval), Leblanc (Laval), Georges-Vanier 
(Laval), Collège de Montréal (Montréal), Joseph-François-Perreault (Montréal), Gamache (Sept-
Îles), Casavant (Saint-Hyacinthe), Université de Victoria (Victoria, Colombie-Britannique), Collège 
militaire royal du Canada (Kingston, Ontario). 
 
Salons du livre et événements littéraires |2018 – 
· Festival de la BD de Montréal, Salon du Livre de Montréal, Salon du livre de la Côte-Nord, Salon 
du livre de Trois-Rivières, Salon du livre de Roussillon, Fête de la lecture jeunesse. 
 
Congrès spécialisés en littérature, en culture et en éducation | 2018 – 
· Congrès de l’Association québécoise des professeur.es de français, Journées 
interprofessionnelles du livre, Regroupement lavallois pour la réussite scolaire, Journée Lire pour 
réussir. 
 
Bibliothèques | 2018 – 
· Bibliothèque municipale de Nicolet, Bibliothèque Germaine-Guèvremont (Laval), Bibliothèque 
Louis-Ange-Santerre (Sept-Îles). 
 

Formations offertes 
 
· Comment parler de soi sur ses médias | Quartier artisan, Lac-Mégantic | 2019 
· La vidéo sur vos réseaux sociaux | Conseil de la culture de l’Estrie, Sherbrooke | 2019 
· Réseaux sociaux 101 pour les entreprises culturelles | Ville de Montréal | 2018 
 
 

 
 
 
 
 


