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Francesca Tremblay
biographie pour candidature
prix Distinction Salon du livre SLSJ 2019

Écrivaine et illustratrice passionnée des mots et 
du dessin, Francesca Tremblay se consacre à l’il-
lustration et l’écriture dans les genres fantastique, 
science-fiction et poésie. Elle compte à son actif une 
trilogie jeunesse : Le secret du livre enchanté, et deux 
recueils de poésie et nouvelles, Dans un cadeau et 
ESSENTIA – La magie des mots. 

Elle a publié ses deux premiers titres à compte 
d’auteur et, forte de l’expérience acquise tout au 
long du processus et constatant le plaisir éprouvé 
à chaque étape de la conception des ouvrages, elle 
fonde en 2012 Publications Saguenay pour venir 
en aide à d’autres auteurs. L’entreprise réunit sous 
une seule et même bannière des ressources telles 
l’accompagnement à la publication, la révision lin-
guistique professionnelle, le graphisme jusqu’au 
processus d’impression de livres à la demande et la 
production d’ouvrages numériques, de même que 
l’aide à la mise en marché et à l’organisation de 
lancements. 

Grâce à l’excellence de son service d’accompagne-
ment, elle gagne la même année le prix Création 
d’entreprise, volet régional du concours québécois 
en entreprenariat. Dans la foulée, elle crée et anime 
une conférence qui a pour titre : Vivre la passion de 
l’écriture et de l’autoédition! Suite aux lancements 
qu’elle organise pour les auteurs, remarqués pour 
leur originalité, elle collabore en 2016 avec les Édi-
tions JCL en tant qu’attachée de presse.

Très active dans le milieu culturel, elle a publié 
ses textes dans le magazine littéraire Le Chat Qui 
Louche [La magie des mots] et participé à des 
lectures de poésie. À titre de marraine d’un con-
cours littéraire  jeunesse créé par la Société d’étude 
et de conférences, elle incite les jeunes, durant deux 
mandats consécutifs, à trouver leur voie à travers 
la magie de l’écriture. Et en mai 2015, c’est avec 
beaucoup de fierté qu’elle présente son cinquième 
livre, le recueil de nouvelles ESSENTIA – La magie des 

mots, le premier de ses propres ouvrages à paraître 
sous la bannière de Publications Saguenay. 

Elle s’adonne également au chant et à la guitare, 
d’autres passions qui lui permettent de s’exprimer 
à travers l’art, et la communication joue un si grand 
rôle dans sa vie qu’elle accepte d’animer à la barre 
d’une émission quotidienne réalisée par la télévi-
sion de La Baie. Dans ce contexte, elle conçoit une 
toute nouvelle émission culturelle, C’est parti pour 
l’Aventure!, diffusée en 2017, dont l’objectif est de 
faire connaître la passion des artistes, incluant les 
écrivains de la région. 

Depuis, cette formidable créatrice continue de se 
développer en publiant chaque année de nouveaux 
auteurs avec Publications Saguenay, en plus d’il-
lustrer des livres en tant qu’artiste pour le compte 
d’autres auteurs et d’animer une nouvelle émission 
télé hebdomadaire, Dery Hebdo, où il est naturelle-
ment question de l’art sous toutes ses formes.
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