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** RAPPEL ** RAPPEL ** RAPPEL **  

 

Nous sommes très heureux de vous inviter à 

notre prochaine conférence!  

 

Les conférences sont désormais présentées de façon virtuelle et elles seront 

accessibles en direct sur Zoom ou en différé sur le site web de la Table. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

 Par courriel à l'adresse suivante: latable.mauricie@outlook.com 

Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone 

 

 Le lien Zoom vous sera envoyé par courriel le lundi 16 mai 

 

Il est également possible de vous inscrire par téléphone au 873 664-1232 

 

Comme les places sont limitées, merci de respecter votre engagement et 

de participer le moment venu   

 



 

Merci de nous faire confiance et d'embarquer avec nous dans cette aventure!   
 

 

 

PROCHAINE CONFÉRENCE  

MARDI 18 MAI 2021  

 

10 h 00  Accueil  

10 h 15  Conférence  

11 h 15  Période de questions  
  

 

 "DE L'IDÉE À LA RÉALISATION"  
Par madame Louise Lacoursière 

 

 

Romancière, biographe et conférencière 

Madame Louise Lacoursière 

Née à Shawinigan, un 15 février, je suis la benjamine d’une famille de huit 

enfants. J’ai grandi dans l’encre et le papier. Toute petite, mon père imprimeur 

me permettait de déambuler dans son atelier en pleine effervescence. Puis, 

comme tous les autres membres de la famille, je me rendais à l’imprimerie 

chaque mercredi soir pour assembler les journaux fraîchement imprimés, à 

livrer le lendemain. L’encre et le papier… 

  

Je suis détentrice d’un baccalauréat en pédagogie (Université Laval), en plus 



 

d’une formation en enseignement professionnel et en administration (Université 

du Québec à Trois-Rivières)…. D’abord enseignante au secondaire, puis au 

collégial, j’ai ensuite dirigé un Centre d’éducation aux adultes tout en étant 

membre du comité de direction et du conseil d’administration de mon 

établissement. Tout au long de ma carrière, j’ai collaboré à la rédaction et à la 

validation de nombreuses productions pédagogiques. 

  

Depuis 2002, je me consacre exclusivement à ma carrière d’écrivaine et à 

l’animation culturelle. Les contacts avec des publics de tous âges 

m’enthousiasment. C’est pourquoi j’adore donner des conférences et des 

causeries.  

  

Quelques uns de ses ouvrages 

 

 

  

                                    

           Lien vers son site web: https://louiselacoursiere.com 

         
 

  

 



 

en partenariat    
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