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AVIS DE NOMINATION
Montréal, le 12 octobre 2018
Le directeur général des Éditions Québec Amérique, Jean Baril, est heureux d’annoncer
la nomination de Madame Danielle Laurin à titre d’Éditrice en littérature des Éditions
Québec Amérique :

« L’impressionnant parcours de Danielle Laurin fait d’elle un atout important,
et ce, tant pour nos auteurs que pour la continuité des collections littéraires
de Québec Amérique. »
Mme Laurin est entrée en poste le 24 septembre 2018 et assumera l’intérim de
cette fonction pour la prochaine année. Sa grande expertise ainsi que son flair
inouï lui permettront de continuer à bonifier le secteur littéraire des Éditions
Québec Amérique. Rappelons que Mme Laurin a fondé la collection III chez
Québec Amérique à l’automne 2017 et qu’elle en assure la direction depuis.
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En sa capacité de journaliste littéraire, d’auteure et d’éditrice, Mme Laurin possède
une grande connaissance du milieu littéraire. Elle a notamment collaboré au journal

Le Monde, au magazine Lire et au Courrier international en France, et signe régulièrement des articles dans le journal Le Devoir et dans le magazine Elle Québec. Elle a
obtenu plusieurs mentions d’honneur au Prix du magazine canadien et a été lauréate,
entre autres, du Prix du magazine canadien, du Grand Prix des magazines du Québec,
du prix Jules-Fournier ainsi que du prix Judith-Jasmin. Elle a également été membre de
plusieurs jurys de prix littéraires et journalistiques.

À propos des Éditions Québec Amérique
Fondées en 1974 par Jacques Fortin, les Éditions Québec Amérique sont devenues avec
les années une véritable institution culturelle où la rigueur et l’originalité sont des points
d’attache. Romans, essais, dictionnaires et encyclopédies alimentent un catalogue
diversifié qui sert bien le prestige de l’entreprise, véritable maison d’édition de mots et
d’images.
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