
JOSIANE FORTIN 
AUTEURE 
9055, 90e avenue                            josiane.fortin@mail.mcgill.ca   
Saint-Georges                                                (418) 225-9637    
Québec, G5Y 5C2 
 
 
LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 
Français, anglais et espagnol 
 
DIFFUSION DES OEUVRES 
• Rédactrice et propriétaire du blogue writingmom.blog            2017 
• Publication du livre 587 affirmations pour les femmes: Utilisez le pouvoir de l'affirmation pour changer  
 de vie, Kindle Publishing                           2016 
• Publication du livre Plan annuel et 5 étapes, Kindle Publishing                   2016 
• Publication de la traduction The One-Year Plan, Kindle Publishing                  2016 
• Publication d’un roman jeunesse, Émilie : La rencontre, Kindle Publishing                2015 
• Publication d’un roman jeunesse, Galdrik sur Oriflammes, Éditions L’Interligne                 2013 
 
EXPÉRIENCE ET IMPLICATION 
• Animation d’un atelier d'écriture, Bibliothèque Luc-Lacourcière, Saint-Victor                2017 
• Conférence sur le métier d'auteur, Journée de la culture, Saint-Jules                 2016 
 
COMMANDE D'OEUVRES 
Rédaction de dix légendes à caractère historique pour souligner le 100e anniversaire de la municipalité                2016 
 de Saint-Jules 
 
FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT 
« Les greniers de la mémoire » - Atelier de créativité et d'écriture autobiographique par Claude Lebrun               2017 
« Osez la plume » - Atelier d’écriture par Claude Lebrun       2017 
 
EMPLOIS 
Journaliste pigiste, Édition Beauce (TC Média), Sainte-Marie                         2012 – 2013 
• Couvrir l'actualité de la région. 
• Rédiger des publireportages. 
• Faire toutes les recherches et entrevues nécessaires. 
• Produire du contenu de qualité (écrit et photos) 
 

Journaliste pigiste, EnBeauce.com, Saint-Georges                         2013 
• Rédiger les articles pour la plateforme web. 
• Couvrir l'actualité de la région. 
• Interviewer les personnes ressources. 
 

Rédactrice pigiste, Québec Commerce, Montréal, Québec                                                                      2007 
• Soumission d’idées pour des articles reliés à l’entreprenariat. 
• Rédaction de plusieurs articles publiés sur le site web de l’entreprise. 
• Traduction de l’anglais au français. 
 
PRIX ET BOURSES 
Gagnante au concours d’écriture "As-tu deux minutes" qui mène à l'enregistrement d'une des capsules      1999 
des Minutes de la capitale diffusées à Montréal (CKAC), Trois-Rivières (CHLN), Hull et Ottawa (CJRC),  
Québec (CHRC), Sherbrooke (CHLT), Chicoutimi (CKRS), Rimouski (CIKI), Rouyn-Noranda (CJMM),  
Sept-Îles (CKCN) et Rivière-du-Loup (CJFP) à l’été 1999, puis du 13 septembre au 12 décembre 1999. 


