Sept-Îles, le 18 février 2021
Directrices, directeurs,
Enseignantes, enseignants,
Après avoir dû annuler l’édition 2020 à quelques semaines de l’événement, nous nous sommes retroussé les
manches et avons convenu que ce n’est pas le contexte actuel qui empêcherait le SLCN de continuer sa mission en
2021 : faire la promotion du livre et de la lecture!
La Tournée littéraire jeunesse Hydro-Québec sera cette année virtuelle et offerte à toutes les écoles de la région
(pour une première fois aux écoles à l’est de Sept-Îles, de Fermont et de l’île d’Anticosti!). Pour 125 $ + taxes (prix
exceptionnel pour 2021), offrez à vos élèves une rencontre unique avec un.e auteur.e, où pourra naître la passion de
la lecture et de l’écriture!
Je vous présente donc la liste des auteur.e.s qui seront disponibles pour des animations virtuelles, du lundi 19 au
vendredi 23 avril. Je vous invite à prendre le temps de les découvrir et à bien lire leurs descriptions d’animations
avant de faire vos choix. Ensuite, vous n’aurez qu’à remplir le formulaire en ligne.
Nous ne privilégierons pas les premiers arrivés. Compte tenu de la logistique d’une telle tournée et puisque nous
souhaitons permettre à des élèves des quatre coins de la Côte-Nord d’y participer, sachez qu’il se peut qu’un tirage
au sort doive être réalisé si la demande est trop importante pour ce qu’il est possible de faire techniquement parlant.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Les rencontres par visioconférence pourront se tenir via Teams ou Zoom selon la préférence de chaque classe qui
demande une rencontre (possibilité de jumeler deux petites classes pour un maximum de 35 élèves). Un soutien
technique adéquat sera offert en cas de besoin tout au long de la semaine d’activités. Au moment de vous confirmer
une rencontre, au début avril, nous vous demanderons de nous fournir quelques informations techniques pour la
logistique de cette tournée exceptionnelle.
Aussi, pour les écoles de Sept-Îles, 300 livres des auteur.e.s choisi.e.s par les classes gagnantes d’un tirage au sort
seront offerts aux élèves, grâce au Club Optimiste de Sept-Îles, un généreux et fidèle partenaire!
La date limite pour vous inscrire est le 15 mars prochain, 16 h.
Nous vous souhaitons de belles rencontres virtuelles et plein de découvertes enrichissantes!
L’équipe du Salon du livre de la Côte-Nord

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
DE LA TOURNÉE LITTÉRAIRE JEUNESSE HYDRO-QUÉBEC
2021
Claudia Larochelle est née et vit à Montréal. Après une formation collégiale en
théâtre, un baccalauréat en journalisme et une maîtrise en création littéraire, elle est
maintenant reconnue comme une créatrice multidisciplinaire. Claudia Larochelle est
à la fois journaliste, écrivaine, recherchiste et, depuis 2012, animatrice de Lire,
d'abord sur ICI ARTV, puis sur ici.artv.ca. En plus de collaborer chaque vendredi à
la chronique livres au Téléjournal de ICI Radio-Canada, en direct avec Patrice Roy,
elle signe aussi régulièrement des textes plusieurs magazines : L'Actualité, Les
Libraires, etc. On peut la lire toutes les semaines sur Avenues.ca et chaque mois
dans le magazine Elle Québec. Elle signe sept livres à titre d’auteure : Les bonnes
filles plantent des fleurs au printemps, paru chez Léméac, et la série best-seller La
doudou, aux éditions de la Bagnole. Son plus récent livre, La doudou aime les
bisous, est paru le 10 février dernier.
Animation offerte aux élèves de maternelle et 1re année du primaire
Née à Jonquière, Audrey Lapointe est une artiste dans l’âme, amatrice de plein air.
Intervenante sociale de profession, elle œuvre dans ce domaine depuis un bientôt dix
ans. Peaufinant ses talents artistiques de façon plus ou moins anonyme durant ses
temps libres, elle décide d’embarquer à pieds joints dans un beau et grand projet pour
les tous petits. À l’aube de ses 36 ans, avec son acolyte, Vanessa Beaudin, elle coécrit
et illustre son tout premier livre.
Originaire du village Rivière-St-Jean en Minganie, Vanessa Beaudin a toujours été
une passionnée par la lecture. Déjà au secondaire, elle écrivait de petites histoires
rêvant de publier son premier livre. Cette jeune femme de 32 ans revient habiter en
Minganie près de ses îles et de la mer qu’elle aime tant. L’île aux perroquets et ses
habitants lui ont d’ailleurs inspiré son premier conte pour enfants qu’elle a coécrit
avec sa complice Audrey Lapointe. Policière de profession, elle est aussi globetrotter, photographe.
Animation offerte aux élèves de 1re et 2e année du primaire

Originaire de la Gaspésie, Rhéa Dufresne est une touche-à-tout. Elle exerce, dans
un joyeux désordre, les métiers d’animatrice, de lectrice et de critique, de directrice
éditoriale, de formatrice et d’autrice. Plusieurs de ses livres sont nés d’une question
qui a, à un moment ou un autre, traversé son esprit. Pour les autres, ils sont issus
d’un personnage qui s’est invité dans sa tête ou d’un titre qui est passé en coup de
vent dans son petit cerveau en ébullition.
Animation offerte aux élèves de 1re et 2e année du primaire

Bertrand Gauthier a écrit une soixantaine de livres. Les thèmes qu’il aborde dans
ses nombreuses séries telles Louna, Zunik ou Ani Croche rejoignent et touchent les
jeunes de tous âges. Certains de ses livres ont été traduits en anglais, en italien, en
espagnol, en allemand, en portugais, en arabe, en grec, en créole et en mandarin. En
1978, il fonde la maison d'édition La courte échelle qui publie essentiellement de la
littérature jeunesse. Depuis 2001, il se consacre à l’écriture, en plus de faire de
nombreuses tournées dans les écoles. En 2013, l’Université du Québec à Montréal
lui a décerné un doctorat honoris causa pour l’ensemble de sa contribution à l’essor
de la littérature jeunesse au Québec à la fois en tant qu’auteur et éditeur.
Animation offerte aux élèves de 1re à 4e année du primaire

2

Julie Royer est titulaire d’un certificat en arts plastiques, d’un baccalauréat et d’une
maîtrise en études littéraires. Depuis vingt-quatre ans, elle va où on l’invite, avec
ses chansons, ses livres et sa guitare, afin d’éveiller les enfants à la lecture.
Passionnée par la musique, la télévision et la littérature, elle écrit des livres pour les
petits et les grands. De plus, elle écrit et coanime Gribouille Bouille, une émission
diffusée sur les ondes de COGECOTV. En 2015 et en 2016, son émission reçoit le
trophée COGECOTV pour la meilleure série télévisuelle destinée à la jeunesse. Par
ailleurs, son roman intitulé Urbain – Être agent secret, c’est pas du gâteau fait partie
de la sélection 2016-2017 de Communication Jeunesse. Avant de devenir écrivaine,
Julie Royer rêvait d’une carrière de chanteuse… ou d’espionne. Elle aime les
cahiers, les chapeaux, les chats et le rock.
Animations offertes aux élèves de 1re à 5e année du primaire

Tristan Demers est présent sur la scène culturelle québécoise depuis l'âge de dix
ans. À la tête de son studio de création et créateur d’une soixantaine d’albums de
BD, il parcourt le monde et anime des émissions jeunesse à la télévision de RadioCanada et sur Yoopa. Récipiendaire de plusieurs prix, il est le créateur des séries
Gargouille, Club Licornes, Les Shopkins, Les Minimaniacs et plusieurs autres.
Enfin, Tristan travaille sur la nouvelle série BD psycho-éducative Oupelaï! et
anime, depuis peu, l'émission créative Brico-blagues à Ici Radio-Canada télé.
Animation offerte aux élèves de 2e à 6e année du primaire

Roxane Turcotte compte une quarantaine de titres publiés par des maisons d’édition
jeunesse reconnues pour leur politique éditoriale. Elle est au répertoire des écrivains
à l’école. Son expérience d’enseignante chevronnée l’outille pour animer des ateliers
littéraires en démarche active de découverte. Récipiendaire du prix d’excellence en
français Gaston-Miron 2017, finaliste au prix Bravo de la CSDM, son album, Éloi et
le cheval de joie, a été candidat au prix Tamarac 2018, Bilou et la libraire du
tonnerre, finaliste au prix Peuplier 2020 figure dans la Sélection Francophonie du
prix Saint-Exupéry 2019. Membre de l’UNEQ, de Communication-Jeunesse,
administratrice à Culture Laurentides et présidente d’Auteurs des Laurentides. Sa vie
littéraire se déroule tant en France qu’au Québec.
Animation offerte aux élèves de 2e à 4e année du primaire

Véronique Grenier enseigne la philosophie au collégial, depuis 2009. Elle est
l’autrice, aux Éditions de Ta Mère, des recueils de poésie Carnet de parc (2019) et
Chenous (2017) et du récit Hiroshimoi (2016). Elle a collaboré à titre d’autrice, de
chroniqueuse ou de conférencière à différents collectifs, revues, blogs et émissions
de radio et événement culturels.
Elle a reçu le Mérite estrien, en janvier 2018, a été lauréate du prix Jean-ClaudeSimard 2017 de la Société de philosophie du Québec et a été récipiendaire du prix «
Coup de cœur » du Conseil de la culture de l’Estrie, en 2015.
Animation offerte aux élèves de 3e à 6e année du primaire
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Frédérique Dufort est comédienne depuis l’âge de sept ans. Connue pour ses
rôles dans des séries marquantes comme Tactik et Unité 9, elle caresse le projet
d’écrire un livre depuis le début de son adolescence. Miss Parfaite est sa première
série de romans chez Boomerang.
Animation offerte aux élèves de 3e année du primaire à 1re secondaire

Yves Trottier aurait aimé être un dieu pour lancer des éclairs en savourant des
raisins, affalé sur un divan. Surtout, il aurait voulu assister à la genèse du monde
pour tout comprendre. Voilà pourquoi il a étudié l’histoire, la science politique, la
philosophie… et l’écriture humoristique! Maintenant, il invente des mondes
imaginaires aux péripéties pimentées par ses expériences uniques de grand
voyageur, d’ancien militaire, de professeur et de gestionnaire.
Animation offerte aux élèves de 4e année du primaire à 2e secondaire

Avant d’écrire des livres, Karine Glorieux a servi des milliers de cafés, étudié la
littérature, bourlingué aux quatre coins du monde et donné naissance à trois
ravissantes créatures qui ont grandi beaucoup trop vite. Auteure de plusieurs
romans (Tuer la poule, Mademoiselle Tic Tac) et d’un album jeunesse (Il était 26
fois), elle enseigne aussi la littérature au Collège de Maisonneuve.
Animation offerte aux élèves de 5e année du primaire à 2e secondaire

Né à Québec en 1972, Biz a publié sept romans chez Leméac dont deux ont
remporté un prix littéraire. Il est aussi rappeur et membre du groupe Loco Locas
qui s’est mérité trois Félix, dont celui d’auteur-compositeur-interprète en 2005. En
2012, Biz a été professeur d’expression orale à l’émission Star Académie. En tant
que cinéaste, il a co-réalisé le documentaire Maudite machine! (2002). Il a aussi
co-scénarisé l’adaptation cinématographique de son roman La chute de
Sparte (2018). Depuis 2011, il collabore au club de lecture de l’émission de
radio Plus on de fous, plus on lit! À ce jour, il tient une chronique Sport et société
dans l’émission de Jean-Charles Lajoie à TVA Sports. Il s’est mérité plusieurs prix
et distinctions. Les abysses est son septième livre publié chez Leméac.
Animation offerte aux élèves de 3e à 5e secondaire
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DESCRIPTIONS DES ANIMATIONS
Claudia Larochelle

Maternelle et 1re année du primaire

Les aventures de la Doudou, pour développer l'amour de la lecture.
Cette animation faite d'une lecture d'un ou de plusieurs albums de "La doudou...", suivie d'une discussion avec les enfants
autour des bienfaits de la lecture adaptée à un public enfant vise à développer l'amour de la lecture dès le plus jeune âge.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes
Vanessa Beaudin et Audrey Lapointe

Maternelle, 1re et 2e année du primaire

Les aventures de Théo
Présentation du conte jeunesse mettant en scène un macareux, une baleine bleue et une étoile de mer. L'activité est
interactive avec les jeunes. Les autrices montreront les illustrations du livre pour ensuite montrer des photos afin de leur
démontrer que les personnages existent pour vrai de même que le lieu de l'histoire ; l'île aux perroquets.
Un jeu sera proposé pour associer la nourriture, l'habitat et la taille de chaque personnage. Ce jeu permettra d’apprendre
des faits sur les personnages tout en s’amusant. Chaque enfant recevra 2 dessins représentant une scène du livre qu’ils
pourront colorier par la suite. Comme ce sera de façon virtuelle, les autrices enverront le matériel nécessaire à l’activité au
préalable par courriel aux responsables des classes pour qu’ils puissent imprimer le matériel.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes

Rhéa Dufresne

1re et 2e année du primaire

Pépé à la mer - Multiplier ses idées
Suite à la lecture de l'album Pépé à la mer, l’auteure construit un chant lexical avec les enfants afin d’illustrer de manière
concrète la façon dont elle travaille ses thèmes. Le tout est complété avec la démonstration d'un autre truc d'écriture utilisé
pour développer les idées. C'est une animation qui nourrit les échanges et les enfants sont invités à participer et à nourrir
la réflexion à leur tour.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes

Bertrand Gauthier

1re à 4e année du primaire

D'une émotion à l'autre
Au début, l’auteur présente son parcours et explique pourquoi il est devenu écrivain. Par la suite, il fait une lecture
commentée de Joyeux ou triste? tout en décrivant le contexte entourant les textes et les illustrations de chaque double page.
Il explique aussi tout le travail fait par l'illustratrice, la graphiste qui fait la mise en pages et l'éditrice qui veille à la qualité
de l'ensemble du livre. Tout au long de la présentation, il peut répondre aux questions des élèves. Finalement, il propose
aux jeunes des pistes pour créer leur propre livre illustré inspiré de Joyeux ou triste? Et de se lancer dans l'aventure
passionnante de l'écriture et de l'illustration.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes
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Julie Royer

Animation 1 : 1re à 4e année du primaire
Animation 2 : 3e à 5e année du primaire

Animation 1 : Dans l’atelier de Julie Royer
À l’occasion de la sortie des Pétillantes vacances de Koka Koala (Andara), Julie Royer t’invite dans son atelier et te propose
une animation autour de ses romans parus dans les collections Mon Minibig à moi et Minitoon (Andara et Boomerang).
Elle te parlera de son processus d’écriture, présentera ses personnages, partagera avec toi quelques-uns de ses secrets
d’écriture. Jeux, rires et musique seront au rendez-vous.
Animation 2 : Bio-Nick et les superpouvoirs du livre
Au cours de cette activité interactive, Julie Royer présente sa nouvelle série mettant en vedette des agents secrets robotisés
et intitulée Bio-Nick (Andara). Elle entretient les participants de sa passion pour les romans d’espionnage et de sciencefiction. Elle crée avec eux un personnage d’espion robotisé. Elle propose des jeux visant à mettre à l’épreuve les talents
d’agents secrets des participants. Avec cette animation, l’auteure souhaite montrer combien le livre, en plus de captiver,
peut transformer le lecteur et lui donner des superpouvoirs.
Disponibilités : PM seulement (lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril)
Durée : 50 minutes

Tristan Demers

2e à 6e année du primaire

Dessiner c’est facile
Le créateur des BD Gargouille, Club Licornes et Les Minimaniacs, partage sa passion pour le dessin et stimule l’imaginaire des
enfants par le biais de trucs simples en utilisant les formes géométriques et en transformant notre quotidien, comme il le
fait dans ses émissions de télévision Dessinatruc, BAM et Brico-blagues. On y découvre les différentes étapes de la fabrication
d’un personnage de BD (caractéristiques, univers, bulles, idéogrammes, etc.) À mi-chemin entre le spectacle interactif et
l’animation humoristique, ce rendez-vous dynamique est aussi inspiré du guide pédagogique La bande dessinée en
classe, dont Tristan est le co-auteur.
Disponibilités : mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes

Roxane Turcotte

2e à 4e année du primaire

Inspiration, où te caches-tu? Dans un manoir? Au musée? Dans la forêt?
L’auteure répond aux trois questions qui lui sont le plus souvent posées : Pourquoi écris-tu des histoires? Qu’est-ce que
l’inspiration? Où trouves-tu l’inspiration? Puis, par un jeu de piste fait d’indices, d’illustrations, de photos et de sons, elle
entraîne lecteurs et lectrices dans un manoir, au musée ou en forêt afin qu’ils anticipent les récits liés à quelques-uns de ses
romans. L’atelier est une belle amorce à la lecture des ouvrages abordés.
Recommandation : Le manoir aux secrets de la série Les enquêtes d’Esther et Ben, les titres de la série Les Grands Maitres chez Dominique
et compagnie et Des voix d’épouvante chez Héritage jeunesse doivent être mis à la disposition des jeunes participants après la rencontre,
mais pas avant.

Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 30 minutes

Véronique Grenier

3e à 6e année du primaire

‘’Colle-moi” ou la poésie pour soi
Rencontre avec Véronique Grenier autour du recueil de poésie Colle-moi paru aux éditions La courte échelle, recueil dans
lequel on suit les questionnements et la quête d’un garçon à la suite de la séparation de ses parents. Petit exercice
d’écriture en fin d’atelier.
Disponibilités : lundi 19 (AM seulement), mardi 20 et mercredi 21 avril
Durée : 50 minutes
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Frédérique Dufort

3e année du primaire à 1re secondaire

Miss Parfaite... TELLEMENT PAS! Une jasette pour les filles… ET les GARS
Pour toutes les fois où tu t’es demandé « POURQUOI MOI »? Pour toutes les fois où tu as eu l’impression de devoir cacher
ta vraie personnalité, « question de réputation ». Pour toutes les fois où tu as eu l’impression qu’on ne te comprenait pas.
Pour toutes les fois où on a fait une description de toi et que dans ta tête tu t’es dis : PFFFF... TELLEMENT PAS !!! (Sans
rancune les parents!). Pour toutes ces fois-là, je te garantis qu’à travers l’histoire de Maya (et celle de la p’tite Frédérique),
tu retrouveras une petite partie de toi.
À travers cet atelier, Frédérique fera des liens entre ses livres et son parcours de comédienne, d’autrice, de « doubleuse »
de voix de films et de séries. Elle racontera toutes sortes d’anecdotes afin de faire comprendre aux jeunes l’importance de
s’assumer, d’essayer, et d’arrêter de vouloir toujours être PARFAIT. Un atelier qui s’adresse autant aux filles qu’aux gars.
On est trop nombreux à se mettre beaucoup de pression et à oublier que faire de son mieux, c’est bien assez !
Disponibilités : mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril
Durée : 50 minutes

Yves Trottier

4e année du primaire à 2e secondaire

Roman d’aventure et mythologie
Dans une animation dynamique et interactive, Yves Trottier vous parle d'écriture et de mythologie. S’appuyant sur sa série
Kilan, il démontre comment s’inspirer des grands mythes pour construire une histoire palpitante et de valeureux héros. De
plus, en direct avec les spectateurs, il explore des techniques de créativité pour bâtir de nouvelles créatures fantastiques.
Création et humour au menu.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes

Karine Glorieux

5e année du primaire à 2e secondaire

Mutants
Présentation de la série Mutants, accompagnée de dessins en direct à l'écran. Comme les personnages sont en secondaire
un et deux, l’autrice demande ensuite aux élèves de lui dire quels sont les changements physiques et intérieurs que vivent
les jeunes dans cette période. Elle fait une liste sur le tableau blanc, et ajoute les caractéristiques d'animaux qui
correspondent aux personnages de la série. Ensuite, chaque élève est invité à choisir un animal qui lui ressemble, de trouver
3 adjectifs pour le définir et de l’écrire sur une feuille. À la fin de cet exercice, une activité en classe afin d’identifier les
élèves.
Disponibilités : 19, 20, 21 (PM seulement), 22 (AM seulement) et 23 (PM seulement)
Durée : 50 minutes

Biz

3e à 5e secondaire

Questions – réponses avec Biz
Amoureux de la langue française, féru d’histoire, orateur passionné, Biz est porteur d’une parole riche et accessible, qui
touche particulièrement la jeunesse. L’auteur souhaite un échange avec les jeunes, que ces derniers aient préparé des
questions en lien avec le métier d’écrivain, son processus créatif, les fondements de son intérêt pour la lecture et l’écriture,
etc. Il suggère fortement que son livre Les abysses, qui prend place sur la Côte-Nord, ait été lu en amont de la rencontre.
Disponibilités : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril
Durée : 50 minutes
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