Auteur.trice.s invité.e.s, les 21 et 22 février 2023
(20 février en option)

Hervé Gagnon
Né à La Baie, Hervé Gagnon détient un Ph.D. en
histoire et une maîtrise en muséologie. Après
avoir œuvré dans la mise en valeur du
patrimoine et de l'enseignement universitaire, il
se consacre maintenant à l'écriture. Reconnu
comme un maître du thriller/polar ésotérique et
historique, il a signé plusieurs séries à succès.
Animations offertes aux élèves de 1ère et 2e secondaire

Madeleine Lefebvre
Madeleine Lefebvre est une autrice du nord de l’Outaouais
reconnue pour sa poésie à la fois douce et mordante et
pour l’énergie qu’elle déploie à en faire un outil de
développement personnel et collectif. Chacune de ses
publications a été l’occasion de s’investir dans de multiples
activités sociales, pour passer de l’écriture inspirée des
grands espaces à une écriture tissant des liens avec l’Autre,
lors de moments de grands échanges. Elle a même poussé
ce désir d’engagement jusqu’à fonder en 2015 la maison
d’édition et école de musique La Note verte, seule maison
d’édition actuellement active en Outaouais. Lentement, la plume sensible de Madeleine dépasse les
frontières rurales d’où elle est issue pour s’envoler vers le sud – de Gatineau à Montréal, et au-delà comme vers le nord - en Abitibi. De plus en plus reconnue donc, Madeleine a vu, depuis sa dernière
parution en janvier 2021, son parcours littéraire être insufflé d’un dynamisme inédit.
Animations offertes aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
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Descriptifs des rencontres

Hervé Gagnon
Titre de l’atelier : Les dessous du roman historique
Description : Avec son roman La Cage, Hervé Gagnon aborde plusieurs
thèmes importants du 19e siècle : l’amorce de l’urbanisation,
l’industrialisation dans les grandes villes et le travail de des enfants.
L’animation proposée permettra d’aborder ces différents thèmes à
travers la trame narrative de ce récit fictif. Un autre thème récurrent est
l’histoire de la Corriveau et de son châtiment hors norme pour le
Québec. Ce thriller surnaturel est un bon levier pour aborder la justice à
cette époque et le droit des femmes. Hervé Gagnon pourra également
discuter du métier d’écrivain et des différentes étapes de la création
d’un livre.
Animation offerte aux élèves de 1ere et 2e secondaire

Madeleine Lefebvre
Titre de l’atelier 1 : Permission de tomber
Description : L'activité Permission de tomber est une animation où
l'autrice de l'Outaouais Madeleine Lefebvre vient présenter son plus
récent recueil de poésie, Je voudrais tomber là. Cette présentation est
l'occasion d'aborder avec les adolescents des thèmes sociaux liés à la
pression de la performance, à la recherche de l'authenticité et au droit à
l'erreur. Cet échange comporte finalement un moment d'exercice
d'écriture lié à l'utilisation de la métaphore en poésie, toujours en lien
avec les thèmes abordés.
Animation offerte aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
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Renseignements généraux
Afin de donner l’occasion aux élèves 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. L’école s’engage à débourser 200 $ par animation. Le service de comptabilité du SLO
enverra à l’école une facture d’ici la mi-décembre 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 deux classes (60
élèves), à moins d’avis contraire et/ou selon les normes sanitaires en vigueur au
moment de l’animation.
3. Une rencontre dure au plus 50 minutes.
4. La disponibilité des auteur.trice.s est indiquée dans le formulaire de réservation.
5. Afin de permettre à plusieurs écoles 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. L’activité choisie doit convenir à l’âge des élèves du groupe cible déterminé par
l’auteur.trice.
8. Les horaires de visites peuvent être ajustés à ceux de votre école. Au moment de la
planification de la visite, veuillez tenir compte des heures de début et de fin des classes,
ainsi que des récréations. Ces dernières ne doivent pas interférer avec le bon
déroulement de la rencontre. Les horaires convenus lors de la réservation ne peuvent
être modifiés le jour de la présentation.
9. 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.
10. Afin de mieux préparer les élèves à la rencontre, l’enseignant.e 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 2023.
11. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme
Teams) après entente entre les parties et seulement si
les mesures sanitaires l’obligent.
12. Veuillez prendre note que les animations annulées
après le 1er février 2023 devront être défrayées en
totalité par l’établissement scolaire, sauf en cas de
force majeure.

TjaD 2022 page 3

