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RÉDACTRICE STRATÉGIQUE et COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
 
 

PROFIL 

• Expérience en communication dans le réseau de la santé depuis près de 20 ans. 

• Excellentes habiletés rédactionnelles : rédactrice agréée, membre de la Société québécoise de 
la rédaction professionnelle. 

• Coordination de production de périodiques, dont Perspective infirmière pendant sept ans. 

• Expertise pour rechercher et analyser de l’information afin de rédiger des prises de position, des 
mémoires, des rapports et des recommandations. 

• Expérience de conseil pour guider la conception ou le choix d’outil d’information. 

• Certificat de journalisme et formation scientifique universitaire. 

• Bonne gestion des priorités pour respecter les échéanciers et piloter des projets simultanément. 

• Dynamisme et autonomie professionnelle avec un bon entregent pour susciter les collaborations 
et les échanges d’information. 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Élaboration et rédaction d’outils de communication (imprimés/électroniques) 

• Rédiger des documents corporatifs écrits ou pour des présentations : discours, rapports 
annuels, mémoires pour des consultations publiques, plans de communication, communiqués 
de presse. 

• Rédiger des articles (sujets médicaux, recherche, témoignages), dont des articles de fond. 

• Concevoir et rédiger des outils d’information : brochures, signets, affiches, outils pédagogiques 
pour les kiosques d’exposants. 

• Rédiger des contenus pour des sites Internet : calendrier d’activités, nouvelles, bulletins 
électroniques, articles, infolettres, Intranet. 

Coordination de projets 

• Réaliser des enquêtes, sondages et émettre des recommandations pour répondre aux besoins 
des membres d’associations de personnes en situation de handicap. 

• Coordonner les étapes de production d’imprimés (2012 à 2019) : établir le calendrier de 
production, envoyer les appels d’offres, coordonner la rédaction des contrats, suivre le budget; 
collaborer avec les fournisseurs et effectuer le suivi de leurs services. 
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• Réaliser la totalité de la production d’imprimés (2000 à 2012), depuis l’établissement du 
calendrier éditorial jusqu’à l’impression, dont : rédiger des textes, rechercher des rédacteurs, 
réviser les textes, rechercher des annonceurs et suivre leurs ententes. 

• Participer à l’organisation d’événements : colloques, kiosques d’information et campagnes de 
sensibilisation. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Rédaction de recommandations de documentation dans le cadre de l’Avis sur les droits et 
responsabilités en santé du Commissaire à la santé et au bien-être en 2010. 

• Effectuer la collecte d’information, l’analyse et les entrevues avec les acteurs clés puis rédiger 
le rapport Recrutement et maintien en emploi des préposés au soutien à domicile des 
personnes blessées médullaires - État de situation, obstacles et pistes de solutions pour 
MEMO-Qc en 2008. 

• Rédaction de mémoires dans le cadre de consultations publiques (2008 à 2010) : Diagnostic 
prénatal ; Droit de mourir dans la dignité ; Procréation médicalement assistée. 

• Rédaction de textes pour l’InfOIIQ (infolettre) et Le Collectif (bulletin interne) de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, dont des portraits d’employés. 

 

HISTORIQUE PROFESSIONNEL 

• Secrétaire de rédaction de la revue Perspective infirmière 
à l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. 2012-2019 

• Rédactrice professionnelle : travailleuse autonome pour plusieurs clients du  

réseau de la santé, dont l’ASBHQ et MEMO-Qc. 2006-2012 

• Agente de communication (ASBHQ ; MEMO-Qc). 2000-2006 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Maîtrise de bioéthique 2015 

Université de Montréal, Montréal 

Certificat de journalisme 2002 

Université de Montréal, Montréal 

Baccalauréat, maîtrise (sciences biologiques)  1997 

Lyon, France 

 

FORMATION CONTINUE 

• Les réseaux sociaux secondaires (Isarta Formation). juin 2017 

• Rédiger efficacement pour le web (Isarta Formation). mai 2016 

• Habiletés politiques (HEC Montréal). Session automne 2015 

• Gestion du temps, des activités et des priorités (Formations Qualitemps). juin 2013 


