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• Dans la série Place des Érables, 
quels commerces met-elle 
de l’avant à chaque tome ?  

• Combien de livres a-t-elle 
écrit à ce jour ? 

Faites-nous parvenir vos réponses 
à l’adresse courriel suivante : 
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Une quincaillerie, un casse-
croûte, une pharmacie et un salon de coiffure. 
2) 50 livres

Des sagas familiales enlevantes.  
- Source : Catalogue de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie.

Louise Tremblay d’Essiambre 
- Source : folieurbaine.com

Reine du roman historique

Louise Tremblay 
d’Essiambre
Passionnée par l’histoire des gens d’ici : leurs métiers, 
leurs quartiers, leurs amours; elle écrit avec émotion 
des sagas familiales qui nous transportent à travers 
les époques et les régions du Québec.

« Le talent de conteuse de Louise Tremblay 
d’Essiambre se confirme depuis la parution de son 
tout premier roman, il y a plus de 35 ans. Elle domine 
les palmarès des meilleures ventes québécoises avec 
d’inoubliables séries. »
Source : http://louisetremblaydessiambre.com/, consulté le 27 avril 2022 



Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour en connaître un peu plus sur...

Louise Tremblay d’Essiambre

« Louise Tremblay d’Essiambre est née au Québec en 
1953 et vit aujourd’hui à Montréal. Elle découvre les 
possibilités de l’écriture lors de ses études à travers des 
cours orientés vers le roman, la nouvelle, le théâtre et le 
conte. Le mariage et la venue de neuf enfants mettent un 
terme à son parcours mais pas à sa passion. Son premier 
roman, Le Tournesol, est publié en 1984. Ses enfants 
devenus grands, elle consacre désormais la majeure partie 
de son temps à l’écriture et à la peinture. »  
Source : https://booknode.com/auteur/louise-tremblay-d-essiambre, consulté le 27 avril 2022

SITE WEB
Louise Tremblay d’Essiambre  
https://bit.ly/3ANg7d0

ARTICLE
Louise Tremblay d’Essiambre, 
la plus grande auteure 
inconnue  
https://bit.ly/3QWIaw8

informations 
complémentaires

Une femme passionnée qui ne rédige pas moins de 1200 mots par jour, 
chaque matin, dans le silence de son bureau. - Source : lapresse.ca

 « Ça raconte d’où on vient, 
c’est souvent l’histoire de 
femmes inconnues, un 
peu discrètes. Mais si elles 
n’avaient pas été là, le Québec 
ne serait pas ce qu’il est. »
 - Louise Tremblay D’Essimambre

Tous ses livres figurent au 
catalogue de la bibliothèque 
de Sainte-Julie :

https://bit.ly/3AZizgJ
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