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Lorrie Beauchamp travaille dans l'industrie du marketing depuis plus de 35 ans, à divers 

titres, notamment en gestion de compte, en service à la clientèle, en rédaction publicitaire 

et en direction créative. Elle offre ces services de rédaction indépendante depuis 1989, et 

en 1995 elle a fondé une agence de publicité, spécialisée dans la rédaction médicale et le 

marketing pharmaceutique. 

 

Son expertise comprend aussi la recherche, la validation linguistique des questionnaires 

d'études cliniques, la planification stratégique, les relations publiques, le travail 

règlementaire, le développement de cours en formation continue, les sites Web, et le 

marketing social. 

 

Parcours de carrière 
C. D. Howe Economic Institute  Rédactrice adjoint   1777-1978 

Publicité MacLaren    Gestion de compte   1978-1980  

BCP Strategy-Creativity  (Publicis) Rédactrice publicitaire   1980-1982 

Robin Palin relations publiques  Journaliste / Attachée de presse  1983-1984 

Publicité Reidcorp Pharma   Directrice de creation   1984-1987 

Audio Centre (Retail)   Directrice du marketing   1987-1988 

Chocolat Communications  Fondatrice / Présidente   1995- 2013 

Savoir Dire Communications  Rédactrice, éditrice, traductrice  1989-  

 



Réalisations :  

 
- Dirigé la première division de rédaction anglophone de la principale agence de publicité de 

langue française (Publicis, puis BCP) 

- Réalisation réussie d'un vaste événement de relations publiques pour Abbott Laboratories afin 

d'annoncer un nouveau don d'héliport hospitalier à Halifax, en Nouvelle-Écosse; couverture de 

première page dans les quotidiens 

- Conçu, lancé et a été rédactrice en chef pour un nouveau magazine spécialisé dans l'industrie du 

transport; travaillé et écrit largement pour cinq numéros 

- Construit trois entreprises à partir de la base, y compris l'organisation, l'embauche, le 

développement des affaires et la gestion 

- A été embauché pour créer le premier département marketing pour une chaine de ventes au 

détail multi-magasins 

- Cré et coordonné une campaigne publicitaire pour le lancement mondial d'une nouvelle insuline 

et d'un nouveau dispositif pour Aventis Pharma; présenté en Espagne en assurant la liaison avec 

des collaborateurs mondiaux 

- Rédaction et coordination de plusieurs initiatives de formation continue en santé à l'intention de 

médecins spécialistes de diverses catégories thérapeutiques, dont le diabète, la cardiologie, 

l'incontinence, l'oncologie et les produits nutritionnels pour nourrissons. 

 

Éducation 
Concordia University, Montreal  Journalisme, Psychologie 

School of Modern Photography  Photojournalisme  

Thomas More Institute    Atelier sur l'écriture creative 

 

Autres 
Professeur d'écriture créative  Thomas More Institute            2013-2014 

Fondatrice / Consultante  Chocolat Communications   1995-2010 

Validation linguistique   Mapi Institute, France     1995-2015 

Auteur de livre, non-fiction  “Marketing, My Ass”   2008-2009 

Poète et écrivain publié   Journaux littéraires   2000- 

  

Forces 
Leadership, confiance, respect des délais, solutions créatives, efficacité, résultats. 
 

MEMBRE (passé) American Medical Writers’ Association 

MEMBRE (passé) Quebec Writers’ Federation (QWF) 

 

 

 

 


	Éducation

