
	
Avis	de	convocation	aux	médias	

Pour	diffusion	immédiate	
	

L’écrivaine	Louise	Lacoursière	coécrit	Bilouca	chez	les	castors	pour	répondre	au	défi	de	sa	petite-fille	

Une	histoire	inspirée	par	une	enfant	pour	les	enfants	
	
Trois-Rivières,	le	20	mars	2018	-			La	production	du		livre	Bilouca	chez	les	castors,	qui	sera	lancé	
en	 grande	 première	mercredi	 soir	 à	 l’école	 Sainte-Flore	 de	 Shawinigan,	 pourrait	 à	 elle	 seule	 être	
racontée	dans	un	 livre	qui	procurerait	de	grandes	émotions	au	 lectorat.	Cette	histoire	est	en	effet	
digne	d’un	scénario	de	film	à	succès,	tout	comme	le	contenu	de	l’œuvre	du	livre.	Authentique,	celle-
ci	et	a	débuté	par	l’idée	intuitive	d’une	jeune	fille	de	12	ans,	Cassandra	Tremblay-Harvey,	qui	a	lancé	
il	 y	 a	 plus	 d’une	 dizaine	 d’années	 un	 défi	 à	 sa	 grand-mère,	 la	 romancière	 Louise	 Lacoursière	 qui	
collectionne	les	prix	de	littérature	(Prix	Gérald	Godin	2016,	Prix	Adagio	2017…)	mais	dont	la	plume	
ne	s’était	pas	exercée	jusque-là	pour	la	clientèle	jeunesse.		
	
Un	contenu	et	des	illustrations	sous	forme	inédite	au	Québec	
Pour	cette	première	aventure	en	littérature	jeunesse,	Louise	Lacoursière	s’est	associée	à	son	amie	et	
enseignante	 de	 carrière,	 Louise	 St-Onge,	 qui	 a	œuvré	 durant	 30	 ans	 à	 la	maternelle.	Madame	 St-
Onge	 a	 lancé	 le	 projet	 d’écriture,	 avant	 d’être	 emportée	 tristement	 par	 la	 maladie,	 le	 31	 janvier	
2017.	Un	mois	plus	tôt,	Louise	Lacoursière	faisait	la	connaissance	de	Nancy	Godbout	des	Éditions	Le	
Point	 Bleu,	 lors	 d’une	 activité	 de	 la	 Société	 des	 écrivains	 de	 la	 Mauricie.	 Le	 soir	 même	 de	 leur	
rencontre,	 elle	 lui	 présentait	 son	 manuscrit.	 Les	 étapes	 de	 production	 se	 sont	 par	 la	 suite	
enclenchées	 dans	 l’enthousiasme	 et	 la	 reconnaissance,	 notamment	 avec	 la	 rencontre	 de	 trois	
pédagogues,		le	tout	ayant	mené	au	Grand	Lancement	de	cette	semaine.		
	
Madame	Louise	Lacoursière	livrera	ses	états	d’âme	pour	ce	qui	est	appelé	à	devenir	un	succès	dans	
le	 niveau	 préscolaire,	 lors	 de	 cet	 événement	 auquel	 les	 journalistes	 sont	 conviés.	 Pour	
l’occasion,	elle	sera	accompagnée	de	l’artiste	Nadia	Berghella,	qui	a	réalisé	toutes	les	illustrations	à	
l’aquarelle.	 Le	 jour	 même	 du	 décès	 de	 Louise	 St-Onge,	 et	 sans	 le	 savoir,	 madame	 Berghella	 a	
transmis	 le	 personnage	 de	 Bilouca	 par	 courriel	 à	 l’éditrice,	 Nancy	 Godbout.	 Au	 moment	 de	 la	
création	de	 ce	dernier,	 un	 rayon	de	 soleil	 éclatant	 est	 soudainement	 apparu,	 comme	si	 Louise	 St-
Onge	donnait	aussi	son	approbation	à	l’œuvre!		
	

																								 	
	
																					

	

	Lancement	du	livre	«	Bilouca	chez	les	castors	»	
	

Le	mercredi	21	mars	2018,		à	17	h	
	

Gymnase	de	l’école	Sainte-Flore	
							3351,	rue	Réjane-Sanschagrin,	Shawinigan	
	



	
	
	
L’inspiratrice	reçoit	un	bel	héritage		
Les	 deux	 écrivaines	 de	 l’album,	 Louise	 Lacoursière	 et	 Louise	 St-Onge	 ont	 décidé	 de	 remettre	
entièrement	 leurs	 redevances	 d’auteures,	 soit	 10	 %	 du	 coût	 du	 livre,	 à	 l’inspiratrice	 Cassandra	
Tremblay-Harvey,	 maintenant	 une	 jeune	 femme	 accomplie	 âgée	 d’une	 vingtaine	 d’années.	 Cette	
générosité	s’inscrit	dans	le	continuum	du	nom	du	personnage	Bilouca,	c’est-à-dire	BI	pour	les	deux	
auteures,	LOU	pour	les	deux	Louise	et	CA	pour	Cassandra.	
	
Des	œuvres	favorisant	l’apprentissage	scolaire	
Le	 livre	 destiné	 aux	 enseignants	 du	 préscolaire	 et	 du	 premier	 cycle	 raconte	 l’histoire	 d’un	
personnage	doté	de	pouvoirs	magiques,	comprenant	le	langage	des	animaux	en	détresse	et	désireux	
de	 leur	venir	en	aide.	Les	Éditions	Le	Point	Bleu	propose	une	 troisième	œuvre	 littéraire	adaptée	
pour	la	clientèle	scolaire,	 faisant	ainsi	 la	distinction	de	cette	maison	d’édition	trifluvienne.	Le	livre	
de	44	pages	Bilouca	chez	les	castors	–	une	aventure	avec	Cassandra	et	Mathis,	offert	dans	un	format	
de	10	pouces	par	10	pouces,	sera	disponible	dans	les	points	de	vente	inscrits	sur	le	site	web,	au	coût	
de	18,95	$	.	Il	est	cependant	possible	de	consulter	un	extrait	sur	le	site	web	de	Les	Éditions	Le	Point	
Bleu	 pour	 un	 coup	d’œil	 qui	 ravira	 le	 public.	 Tous	 les	 ouvrages	 passés	 et	 à	 venir	 sont	 également	
disponibles	en	visitant	la	boutique	en	ligne	à	:	leseditionslepointbleu.com.	
	
Une	maison	d’édition	dirigée	par	une	ex-enseignante	
L’éditrice	trifluvienne	Nancy	Godbout	vient	d’écourter	sa	retraite	du	monde	de	l’enseignement,	pour	
se	consacrer	entièrement	à	la	mission	de	sa	maison	d’édition.	Elle	reçoit	un	vibrant	accueil	de	la	part	
des	enseignants	du	Québec,	heureux	de	bénéficier	d’un	contenu	adapté	à	la	réalité		avec	un	matériel	
pédagogique	 complémentaire	 pour	 le	 3e	 cycle,	 lequel	 permet	 aux	 élèves	 d’approfondir	 leurs	
apprentissages	sur	 les	dimensions	de	 la	 lecture	enseignée	en	classe,	autour	d’une	œuvre	 littéraire	
complète	comme	La	 ligne	 imaginaire.	Les	ateliers	pédagogiques	associés	à	Bilouca	chez	 les	castors	
sortiront	pour	la	rentrée	scolaire,	au	même	titre	que	le	matériel	pédagogique	du	livre	Un	biscuit	sans	
pépites,	déjà	paru	et	destiné	aux	élèves	du	2e	cycle.		
Préalablement	à	son	décès,	Louise	St-Onge	a	écrit	un	deuxième	livre	intitulé	Bilouca	chez	les	cétacés.	
Pour	 que	 cette	 œuvre	 soit	 menée	 à	 terme,	 les	 rôles	 seront	 cette	 fois	 inversés,	 puisque	 Louise	
Lacoursière	s’est	engagée	à	la	parachever,	avec	une	sortie	prévue	au	printemps	2019.	
	
En	 pièces	 jointes	 à	 cet	 avis	 de	 convocation,	 vous	 retrouverez	 une	 brève	 description	 des	
auteures,	Louise	Lacoursière	et	Louise	St-Onge,	ainsi	qu’un	extrait	du	livre	Bilouca	chez	les	
castors.	 	 Louise	 Lacoursière	dédicacera	 l’ouvrage	 lors	 du	 Lancement	 et	 au	 Salon	du	 livre	de	
Trois-Rivières,	 qui	 se	 tiendra	 de	 jeudi	 à	 dimanche	 (Kiosque	 97)	:	 Jeudi	 22	 mars	 de	 14:00	 à	
15:00/16:00	à	17:00/18:00	à	19:00,	Vendredi	23	mars	de	15:00	à	16:00/17:00	à	18:00/19:00	à	19:30,	
Samedi	 24	mars	 de	 12:00	 à	 13:00/15:00	 à	 16:00/17:00	 à	 18:00	 et	 Dimanche	 25	mars	 de	 10:00	 à	
11:00.	
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