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PROFIL  
 
Plus de 15 ans d’expérience en média avec spécialisation en recherche, scénarisation et développement de 
contenus; de l’idéation à la diffusion. Talentueuse dans la création de matériel percutant et innovateur.  
 
 
COMPÉTENCES 
 

• Développement de projets pertinents  
• Plume agile et imaginative  
• Aptitudes éprouvées en recherche  
• Approche basée sur les résultats  
• Grand esprit de collaboration collégiale  

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 
COMME RECHERCHISTE, SCÉNARISTE ET RÉALISATRICE | FILM / TÉLÉVISION / WEB 
 

• Directrice de création et superviseure de l’écriture du projet ANNA, websérie et composante 
de réalité augmentée, Kngfu (2016 - présent) 
- Créatrice de l’univers visuel et créatif d’une websérie de science-fiction dans le cadre du Fonds 

des médias du Canada et du volet en réalité augmentée de concert avec la firme Impossible 
Things. 

• Sexe oral (2017-2018) 
- Pilote produit par Kngfu pour le Fonds Telus et Canal Savoir, une série web sur la sexualité des 

jeunes de 24-35 ans. | Productrice au contenu et scénarisation des capsules de 10 minutes. 
• Une vie en quatre temps (2016-2017) 

- Produit par Quiet Motion pour TV5, une série télévisuelle sur les quatre rituels qui marquent la vie 
des êtres humains à travers les cultures du monde. | Recherche de contenus et scénarisation des 
épisodes. 

• Survie/Éviter l’apocalypse (2011-2013) 
- Série de 6 épisodes de 52 minutes portant sur les solutions aux enjeux affectant la survie de 

l’homme : le réchauffement climatique, Les énergies fossiles, l’alimentation, l’eau potable, les 
débris spatiaux et le progrès. Produit par EFI pour TFO et Discovery Science. | Scénarisation et 
réalisation. 

• Éviter l’apocalypse (site web) (2013) 
- Conseillère à la scénarisation et à l’arborescence du site web accompagnateur de la série.  

• Québec en 12 lieux (2009) 
- Produit par Urbania pour TV5, série télévisuelle sur le Québec insolite. | Recherche de contenus 

et lieux de tournage.  
• Trapped (2006-2007) 

- Série documentaire de 13 émissions d’une heure sur les techniques de sauvetage produite par 
Cineflix pour National Geographic USA, Canada et International. | Recherche de sujets, 
intervenants et lieux de tournages, assistante réalisatrice lors des tournages à l’étranger.  

• ZeroHour 3 (2006-2007) 
- La saison 3 de la série documentaire d’enquête sur les prises d’otage produite par Cineflix pour 

National Geographic USA, Canada et International | Recherchiste, assistante réalisatrice et 
conseillère linguistique pour la reconstitution dramatique des épisodes.  

• Mayday 5 (2007) 
- La cinquième saison de la série documentaire d’enquête d’une heure sur les crashs d’avion 

produite par Cineflix pour Discovery Channel | Recherche de contenus et écriture des synopsis 
de tournage, assistante au réalisateur lors des reconstitutions dramatiques.  
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• Fishing Ambassador/Mordus de la pêche (2005) 
- La première saison de la série sur la pêche sportive produite par Megafun pour Discovery Travel 

et Canal Évasion. | Recherche de contenus et lieux de tournages, assistance à la réalisation lors 
des tournages aux États-Unis. 

• Le groupe des quatre (2004) 
- Réalisation du court-métrage documentaire sur la vie et les longues amitiés de l’artiste-peintre 

Françoise Sullivan. | Scénarisation et réalisation. 
• Psychic Witness (2003) 

- Série dramatique sur les médiums aidant à la résolution de crime pour TLC produite par New 
Dominion Pictures en Virginie, USA. | Recherche de contenus, personnages et écriture des 
scénarios.  

• Scars (2003) 
- Série de 13 émissions sur les histoires importantes derrière les cicatrices des personnages. 

Produit par Copie Zero Television and Media pour ZED/CBC. Programme nommé aux Gémeaux 
et aux Emmys | Productrice au contenu, recherche et scénarisation.  

• The Secret Language of Girls (2002) 
- Documentaire unique de 90 minutes sur la communication distincte (coopérative ou compétitive) 

entre les femmes. Produit par Copie Zero Television and Media pour W Network. | Productrice au 
contenu.  
 

JOURNALISTE AFFECTÉE À LA RECHERCHE DE LA PREMIÈRE CHAÎNE DE RADIO-CANADA | RADIO / SITE WEB 
 

• Vous êtes ici (2009) | Quotidienne avec Patrick Masbourian. 
• Sans détour (2010) | Quotidienne - un spécial du temps des fêtes en remplacement de Christiane 

Charrette. 
• Un pays, Une culture (2010) | Spécial des Olympiques de Vancouver 2010 avec Catherine Pépin. 
• Tribune Libre (2010) | État des lieux des radios francophones publiques (France, Suisse, Belgique et 

Québec) lors d’une tribune libre réalisée par Jean Gagnon et Sylvie Roy.  
 

PRODUCTION PERSONNELLE 
 

• Dice Girl  
- Auteure d’une série dramatique mettant en scène une petite fille qu’on dit être la fille de Dieu. (En 

développement). | 2016 (choisi par Netflix pour faire partie des pitchs des créateurs et 
producteurs québécois lors de leur visite à Montréal) 

• À quatre pattes 
- Auteure et conceptrice d’une comédie web dramatique mettant en scène 9 personnages en 

quête de leur chat, M. Minou. | 2015 
• Esthétique d’une planète 

- Auteure des Haïkus web de 2 minutes x 5 épisodes basés sur les éléments du métal, de l’eau, du 
bois, du feu et de la terre. | 2013 

• Miss 514 
- • Conceptrice des webisodes de 3 à 8 minutes sur l’implication communautaire des femmes 

dans leur arrondissement à Montréal. | 2009 
 
PRODUCTION CORPORATIVE 
 

- Réalisation de capsules vidéo en santé et en environnement. | Scénarisation et réalisation| 2012 
- Création de sites web pour divers clients dans le domaine de la santé, de la mode et de 

l’environnement | Recherche des sujets, rédaction, élaboration de l’arborescence, embauche des 
pigistes techniques, mise sur pied des campagnes de médias sociaux. | 2011-2014 
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AUTRES EXPÉRIENCES 
 
PRODUCTRICE EN DÉVELOPPEMENT DE PROJETS | FILM ET TÉLÉVISION 
 

• Pigiste pour : Office National du Film, Bell Media, Corus, National Geographic, Discovery, PBS, 
TLC Channel, Télé-Québec, Radio-Canada, TFO et TV5 (2003 à 2016) 

Développement de projets pour les diffuseurs précités, incluant l’analyse des contrats d’option, 
la scénarisation, la recherche de nouveaux marchés, l’embauche et la supervision d’une grande 
équipe de collaborateurs. | Suivi en production des films et séries télévisuelles documentaires et 
dramatiques. 

• Responsable du développement de projets, Cirque du Soleil MEDIA (2014-2016) 
- Originatrice du développement des projets dramatiques et documentaires s’inspirant des valeurs 

de créativité et d’innovation du Cirque du Soleil incluant la télévision, les plateformes numériques 
et le contenu pour la réalité virtuelle et augmentée.  

• Productrice en charge du développement, Diffusion Multi-Monde (2008-2010) 
- Démarrage de l’entreprise de distribution Diffusion Multi-Monde pour la mise en marché des 

séries documentaires et films du catalogue de Multi-Monde incluant le développement de 
documentaires sociaux.  

• Responsable du développement de projets, Amérimage-Spectra (2003-2005) 
- Développement de projets dans le domaine des variétés et des arts en formats documentaire 

unique, série documentaire, docu-feuilleton, concours et émissions de type réalité. | Rédaction 
des concepts, embauche des équipes de production et supervision de la production; du papier à 
l’écran. 

• Directrice du développement de projets, Copie Zéro (2002-2003) 
- Recherche et développement de projets sur l’architecture, le design et l’économie, en série 

lourde et en documentaire unique. Embauche des équipes de production et supervision des 
productions, des budgets finaux et rapports de coûts. 

 
 
SECTEUR PUBLIC 
 
JURÉ, CONSEILLÈRE, CONFÉRENCIÈRE ET FORMATRICE  
 

• Rockie Awards, Banff World Media Festival (2016) 
- Membre de jury sur le comité de sélection des projets numériques et télévisuelles francophones. 

 
• SODEC (La Société des entreprises culturelles) (2003-2008)  

- Évaluation des projets de films longs métrages pour le programme français et anglais Cinéma et 
Productions télévisuelles/Cinema and Television Production.  

- Membre de jury sur le comité de sélection des projets soumis dans le cadre du programme 
jeunes créateurs.  
 

• ACDI (Agence Canadienne de Développement International) (2002-2003) 
- Consultation et liaison pour la production de films documentaires et d’émissions 

télévisuelles dans le cadre du Programme d'Information sur le Développement (PID). 
 

• Conférences, formations et panels 
- The New World Order of Distribution (conférence donnée lors du Festival international de 

documentaires Hot Docs, 2003) ; formation en distribution pour les  producteurs francophones 
du Canada (Téléfilm Canada – PICLO, 2002) ; panel sur la mise en marché des films (FCTNM, 
2002) et présentation des principes de base de la distribution de films (programme jeunes 
créateurs, SODEC, 2001). 
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ÉDUCATION  
 

• Formations SARTEC Scénariser une websérie (2016) et Le risque en série dans le cadre des 
Rencontres internationales de Montréal sur la télévision (2015). 

• Classes de maître avec Frédérick Wiseman (2011), Alain Berliner (2014) et Javier Grillo-Marxuach 
(2015). 

• Université Concordia de Montréal: Maîtrise professionnelle en communications, avec une 
spécialisation en réalisation télé (2001) et un Baccalauréat en beaux-arts avec une spécialisation en 
production art électronique (1995). 

 
 

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES  
 

• Anglais (avancé), français (avancé) et italien (suffisant pour entrevues). 
 
 
HABILITÉE À TOURNER DANS LES PAYS SUIVANTS : 
 

• Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et le Japon 
 


