
Auteur.trice.s invité.e.s, les 22 et 23 février 2022
(21 février en option)

Carine Paquin, porte-parole officielle des trois
Tournées Desjardins
Originaire de Val-d’Or, Carine Paquin réside
aujourd’hui à Saint-Ferréol-les-Neiges. Elle est
autrice, enseignante au primaire et professeure de
théâtre. En plus de travailler dans l’édition scolaire
et d’agir comme directrice de collection aux
Éditions Éditiö, Carine ne rate pas une occasion de
faire des animations ou de monter sur scène pour

donner des spectacles littéraires.

Joanne Turcotte
L’autrice Joanne Turcotte est native de la grande
ville de Montréal, malgré qu’elle soit une
Saguenéenne dans l’âme ayant déménagé à la ville
d’Arvida dès l’âge de 4 ans.

Retraitée depuis 2017, elle peut concentrer ses
énergies à ses passions artistiques dont l’écriture
de livres, la danse flamenco, le dessin au pastel sec

et le dessin assisté par ordinateur. Ses deux chiennes de race Parson Russell Terrier font
également partie de sa grande passion pour les animaux. Elle a conçu une conférence
en présentiel et en virtuel intitulée Un enfant différent, c’est l’épreuve d’une vie inspirée
de son histoire vécue Combat d’une vie, combat d’espoir sous les Éditions de
l'Apothéose. Elle a également à son actif un roman, tome 1 Le sceau du destin sous les
mêmes éditions et travaille présentement sur le tome 2 qui verra le jour en 2022.

Joanne s’implique bénévolement dans plusieurs projets de l’Association des auteurs
des Laurentides et au sein du conseil d’administration de cette association depuis
2020.
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Descriptifs des rencontres

Carine Paquin

Titre de l’atelier : La vache qui voulait faire sa place!
Description de l’atelier : La ferme de la Haute-Cour accueille une
nouvelle pensionnaire. Il s'agit de Bridget, une vache Highland
aux origines écossaises. Les vaches de la ferme se méfient de
l'étrangère qui ne leur ressemble pas. Dans le pâturage, on ne
parle plus que d'elle. Qu'à cela ne tienne. Avec l'aide de Marshal,
Bridget saura bien se faire accepter. Cet album, magnifiquement
illustré par Laurence Dechassey, présente le dernier titre de la
collection La ferme de la Haute-Cour, qui offre des histoires

d’enjeux actuels lu avec douceur et humour par son autrice Carine Paquin. Une belle occasion
de parler de différence, d’acceptation et de respect. Un thème directement au programme du
cours d’éthique et culture religieuse.

Joanne Turcotte

Titre de l’atelier : Sensibiliser à la différence
Description de l’atelier : Soya est une petite chienne
différente. Pourquoi ? Elle n’a que trois pattes. Avec sa
maîtresse Vicky, elle adore aller au parc pour s’amuser
avec les autres chiens qui acceptent sa différence.
Mais, Brutus et ses deux amis pas gentils ne pensent
pas comme eux. Ils n’aiment pas jouer avec Soya. Ils se
moquent de sa différence. Soya est triste d’être la risée
de ces trois méchants chiens. Avec son ami Titan, un
grand danois gris, elle va monter un plan pour que
Brutus et ses camarades n’intimident plus jamais Soya
avec ses trois pattes. L’autrice Joanne Turcotte,
accompagnée de la marionnette Soya le chien à trois pattes, aura pour but premier lors de
cette animation de sensibiliser les jeunes à la différence générale; que ce soit un handicap
physique et/ou intellectuel, une maladie, une apparence physique particulière, etc. Le but
second de l’animation est de respecter toutes ces différences et d’éviter l’intimidation.

2



Renseignements généraux

Afin de donner l’occasion aux enfants de rencontrer un.e auteur.trice

et de se familiariser avec ce métier dans un contexte alliant

professionnalisme, découverte et plaisir, nous vous prions de bien

lire les renseignements suivants :

1. Le centre de petite enfance s’engage à débourser 200 $ par

animation. Le service de comptabilité du SLO enverra à l’école une

facture à la mi-octobre qui devra être payée au plus tard le jour

suivant la présentation de l’animation.

2. Toutes les rencontres proposées sont offertes jusqu’à un maximum de 40 enfants, à

moins d’avis contraire et/ou selon les normes sanitaires en vigueur au moment de

l’animation.

3. Une rencontre dure au plus 45 minutes.

4. La disponibilité des auteur.trice.s est indiquée dans le formulaire de réservation.

5. Afin de permettre à plusieurs CPE de profiter de la tournée, le Salon se réserve le droit

de trier les demandes reçues.

6. Les rencontres doivent se faire en salle fermée. Les dimensions de cette salle doivent

être adaptées au nombre de participant.e.s afin que les rencontres se déroulent dans

des conditions optimales.

7. Les horaires convenus lors de la réservation ne peuvent être modifiés le jour de la

présentation.

8. La fiche d’inscription doit être remplie et envoyée au Salon le plus rapidement possible.

Nous accepterons les inscriptions selon le principe du premier arrivé, premier servi, et

ce, tant qu’il y aura de la disponibilité. Nous confirmerons votre inscription par courriel

dès sa réception.

9. Afin de mieux préparer les enfants à la rencontre, l’éducateur.trice est fortement

encouragé.e à lire au moins un des livres de l’auteur.trice avant sa venue en classe.Deux

exemplaires du livre en lien avec l’animation présentée par l’auteur.trice, vous seront

acheminés avant la fin du mois de janvier 2022.

10. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme

Teams) après entente entre les parties et si les mesures sanitaires l’obligent.
11. Veuillez prendre note que les animations annulées après le 1er février 2022 devront être

défrayées en totalité, sauf en cas de force majeure.
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