
 

 

      
 

 
Auteurs en Laurentides 

Une initiative de la politique culturelle de la MRC Les Pays-d’en-Haut, Auteurs en Laurentides vise à mettre en 
évidence les auteurs de la région dans les bibliothèques publiques. Le projet a été mis en œuvre avec la 
collaboration du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), de 
l’Association des auteurs des Laurentides (AAL) et du Réseau BIBLIO des Laurentides (RBL).  Auteurs en 
Laurentides a connu son lancement officiel lors des Grands Prix du Conseil de la culture des Laurentides le 22 
octobre 2008. Toutes les bibliothèques de la région des Laurentides sont invitées à participer mais doivent 
respecter les consignes indiquées dans ce document. 

 
 

Les municipalités participantes 
 

BOISBRIAND 

DEUX-MONTAGNES 

ENTRELACS 

LA MINERVE  

LAC-DES-SEIZES-ILES 

LAC-SUPÉRIEUR 

LACHUTE 

MONT-LAURIER 

MONT-TREMBLANT 

MORIN-HEIGHTS 

POINTE-CALUMET 

RIVIÈRE-ROUGE 

SAINT-COLOMBAN 

SAINT-HIPPOLYTE 

SAINT-JÉRÔME 

SAINT-SAUVEUR 

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD 

SAINT-LIN-LAURENTIDES 

SAINTE-ADÈLE 

SAINTE-ANNE-DES-LACS 

SAINTE-ANNE-DU-LAC 

SAINTE-MARGUERITE 

SAINTE-THÉRÈSE 

 

Les auteurs (* AUTEURS AJOUTÉS À LA LISTE EN 2016) 

ACHILLE, STÉPHANE  

ALLARD, FRANCINE  

ANFOUSSE, GINETTE  

ANTON, BERNARD  

BAREY, JEAN-CLAUDE  

BATAILLE, JEAN-CLAUDE 

BEAUCHAMP, MARIE 

BEAUCHEMIN, JEAN-FRANÇOIS  

BLANCHETTE, CHANTAL  

BRISEBOIS, ROBERT W. 

CADIEU, PIERRE  

CADIEUX, PAULINE  

CANCIANI, KATIA  

CAVEZZALI, LUCIA  

CHABOT, CÉCILE  

CHAPUT-ROLLAND, SOLANGE  

CHARLEBOIS, MICHELINE  

CHEVRIER, PAULETTE  

CLERMONT, MARIE-ANDRÉE 

COUTURE, LUCIEN 

CRÉPEAU, ISABELLE  

D'ANTERNY , FREDRICK  

DAVIDTS, JEAN-PIERRE  

DEROME, GILLES  

DÉSALLIERS, FRANÇOIS  

DESROSIERS, LÉO-PAUL  

DESRUISSEAUX, PIERRE  

DORION, HÉLÈNE 

DRAPER, MICHAEL  

DUBÉ-OUELLET, VIVIANE  

FORTIN, CLÉMENT 

GAUTHIER, EVELYNE  

GÉLINAS, GRATIEN  

GINGRAS, CHARLOTTE  

GRAVIER, ANNIE  

GRIGNON, CLAUDE-HENRI 

GUÈVREMONT, GERMAINE  

HÉBERT, LOUIS-PHILIPPE  

JASMIN, CLAUDE  

JULIEN, SUSANNE* 

JUSTE AMÉDÉE, PATRICIA 

JUTRAS, JEANNE  



 

 

      
 

LAFOND, JÉRÔME 

LALANDE, DANIEL G  

LAMOTHE, GENEVIÈVE 

LANDRY, CHARLES 

LANGE, NANCY R.  

LANGLOIS, ANNIE 

LAPOINTE, PAUL-MARIE 

LAROUCHE, ISABELLE  

LE NORMAND, MICHELLE   

LEMAY, FRANCINE  

LEMIEUX-FOURNIER , CHRISTIAN  

LÉVEILLÉ, CLAUDE  

LÉVESQUE, EMILIE C.  

LÉVESQUE, MICHEL J.  

MARCOUX, BERNARD  

MARTEL, PIERRE  

MEUNIER, STÉPHANI  

MIRON, GASTON 

MONTICONE, UGO  

MOUTON, GUY  

OUELLETTE, FRANCINE  

PAINCHAUD, RAYMONDE  

PARISEAU, MONIQUE  

PAWNEE-PARENT, JOAN ET 

SEVEN-CROWS-BOURDON, 
ROBERT 

PIPAR, ROSETTE  

PROULX, LUC  

RÉMILLARD, JEAN-ROBERT  

ROBERGE, MARIE  

ROBERT, GUY  

ROBITAILLE, MADELEINE  

ROSSIGNOL, MANON ÉLÉONOR  

ROUTHIER, SIR ADOLPHE  

BASILE  

SARRAZIN, MARISOL 

SZUCSANY, DÉSIRÉE  

TANGUAY, BERNARD  

THEMENS, ARIANNE 

THIBAULT, SYLVIANE  

TONDREAU-LEVERT, LOUISE  

TURCOTTE, ROXANNE 

VILLENEUVE, MIREILLE  

VINCENT, PAULINE 

Critères de sélection 
 

La première liste d’auteurs a été conçue par l’Association des auteurs des Laurentides, le Réseau BIBLIO des 
Laurentides et les bibliothèques publiques de la région dans le cadre des Prix des bibliothèques offerts lors des 
Grands Prix en lettres du Conseil de la culture des Laurentides en octobre 2008. Les critères de sélection de 
cette première liste reflètent donc ceux du Prix, soit un roman pour adulte ou jeune, publié depuis 2004 par 
une maison d’édition reconnue. Cette liste d’auteurs n’est donc qu’un début, la pointe de l’iceberg, en effet. 
D’autres auteurs, qui respectent les critères de sélection, s’ajouteront par la suite en remplissant le formulaire 
qui se trouve à la fin de ce document.  Un comité, formé du directeur général du Réseau BIBLIO des 
Laurentides, du président de l’Association des auteurs des Laurentides et un responsable de bibliothèque 
nommé par la MRC Les Pays-d’en-Haut,  déterminera les auteurs à ajouter selon les critères ci-dessous : 

 
Pourront faire partie de la collection Auteurs en Laurentides, les ouvrages de fiction comportant un minimum 
de 24 pages de tout auteur ou illustrateur vivant ou décédé: 

 né dans les Laurentides ou qui y réside de façon permanente;  
 dont les titres publiés portent un ISBN et ont fait l'objet d'un dépôt légal; et 
 dont les œuvres sont publiés par une maison d'édition reconnue, subventionnée ou faisant partie d'une 

association d'éditeurs. 
 
Pour les ouvrages collectifs, l’ensemble des auteurs d’un ouvrage collectif doit être de la région et déjà sur la 
liste des auteurs. Les traductions/traducteurs sont exclus. 
 
Les bibliothèques participantes ne sont pas tenues de posséder ou d’acquérir la totalité des œuvres. 



 

 

      
 

Annexe A : Formulaire d’inscription pour les auteurs 
 

NOTE : Toutes les données demeurent confidentielles mais elles sont nécessaires pour traiter votre dossier. Seul votre 
nom sera inclus sur la liste des auteurs. 
 

Renseignements sur l’auteur : 
 

Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________________ 
 
Date de naissance (aa/mm/jj) : ____/____/____    Sexe :  ___ Femme ___ Homme 
 
Adresse : _____________________________ Municipalité : ________________________________ 
 
Municipalité d’origine (si différente) : ___________________________________________________ 
 
Code postal : _______________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Courriel : __________________________________ Site web : ______________________________ 
 
 

Renseignements sur l’œuvre : 
 

Titre : _____________________________________________________________________________ 
 
Nom de l’éditeur : ___________________________________________________________________ 
 
Lieu d’édition : __________________________________ Année d’édition : _____________________ 
 
No de pages : _________  ISBN : ___________________________ Dépôt légal: ____ oui      ____ non 
 
S.V.P. initialiser : 
 
_______  Je me considère un auteur uniquement de la région des Laurentides soit par naissance ou 
par lieu de résidence. 
 

 
Signature : __________________________________________ Date : ______________________ 
 

SVP envoyer le formulaire à jturnbull@crsbpl.qc.ca 



 

 

      
 

Annexe B : Mode d’emploi pour les bibliothèques 
 

Outils 
Le programme comprend les outils suivants : 

 Affiche et signets promotionnels (le bon de commande pour le matériel se trouve à 
l’annexe D) 

 Étiquettes pour l’épine des livres (collection adulte) ou sur la couverture (collection 
jeunesse) pour identifier les livres. Elles doivent être utilisées uniquement pour les 
livres des auteurs dans l’Annexe C. 

 Formulaire d’inscription (Annexe A) pour être ajouté à la liste des auteurs. 
 Liste des bibliothèques participantes (Annexe B). Les bibliothèques souhaitant 

participer devront informer au préalable le Réseau BIBLIO des Laurentides et 
s’engager à respecter le mode d’emploi. 

 Liste des auteurs (Annexe C) qui sera mise à jour au moins une fois par année par un 
comité de sélection. 

 
 



 

 

      
 

Annexe C : Auteurs en Laurentides - Bon de commande  
 

À noter que les prix pourront changer si les outils sont épuisés et une réimpression est nécessaire. Le cas échéant, la 
bibliothèque sera informée du nouveau prix afin de confirmer leur commande. 

S.V.P. indiquer les quantités désirées : 

Description Quantité 
Prix unitaire  

(avant taxes) 
TOTAL 

Affiche (12 x 18 pouces) 

 

 1,50 $  

Signets (2 x 8 pouces) 

 

 0,20 $  

Autocollants (13/16 x 1,5 pouces)  

  0,10 $  

Trousse de base (2 affiches, 100 signets, 

100 autocollants)  

Gratuit pour les membres du 

RBL (Limite : 1 

trousse/biblio) 

 

 

Personne ressource :  _____________________________ Date de la demande : __________________ 
 
Facturer à (nom et adresse) : ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________ Courriel : _________________________________ 
 

NOTE : Les frais de livraison sont en sus. Lors de la réception de votre commande, vous serez 
contacté pour prendre des arrangements pour la livraison. 

 

S.V.P. envoyer par télécopieur au 819-326-0885 à l’attention de Mme JoAnne Turnbull ou par 
courriel au jturnbull@crsbpl.qc.ca 


