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L’écrivaine Jennifer Tremblay en résidence au Collège Montmorency  
 

Laval, le 6 février 2015 –  Le Collège Montmorency soulignait le début de la résidence de l’écrivaine Jennifer 
Tremblay, le 5 février dernier à la bibliothèque de l’établissement. Des étudiants en Arts, lettres et 
communication, des professeurs du Département de français et d’autres membres de la communauté 
montmorencienne se sont réunis pour faire sa connaissance, découvrir sa passion pour la littérature et 
l’entendre lire un extrait de son nouveau roman, Blues nègre dans une chambre rose, paru le 26 janvier 
dernier aux Éditions VLB. Durant 11 semaines, elle accompagnera les étudiants du profil Littérature dans la 
réalisation d’une publication et agira auprès d’eux comme mentor. Cette première au Collège 
Montmorency s’est concrétisée grâce à l’initiative du professeur Hector Ruiz et du Département de français 
ainsi qu’à la contribution financière du Conseil des arts du Canada. 
 

Jennifer Tremblay, au 
centre, avec des 
membres du personnel 
du Collège 
Montmorency à 
l’événement de 
lancement de sa 
résidence.  
(Photo : Annie Poirier) 
 

Originaire de la Côte-Nord, 
Mme Tremblay a fait des 
études en création 
littéraire à l’UQAM. Elle a 
publié près d’une vingtaine 
d’œuvres, notamment La 
liste (Éditions de la 

Bagnole, 2008) un récit théâtral traduit en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. qui lui a valu le 
Prix du Gouverneur général du Canada en 2008. Recueils de poésie, romans, albums pour la jeunesse, 
scénarios d’émissions, pièces de théâtre… la plume de Mme Tremblay transcende les genres. Cofondatrice 
des Éditions de la Bagnole en 2004, elle a aussi dirigé la publication d’une centaine de livres destinés à des 
publics variés. 
 
Au cours de sa résidence, Mme Tremblay sera appelée à partager sa riche expérience lors de cours sur la 
poésie, la création et le roman ainsi qu’à assister les étudiants dans leur démarche créatrice ou analytique 
liée à la réalisation de leur projet d’étude personnel réparti sur les deux années de leur formation. En outre, 



 
 

 

elle dirigera, à titre de rédactrice en chef, la création d’un recueil de poésie inspiré de son œuvre De la ville, 
il ne me reste que toi (Éditions de la Bagnole, 2011). Ce projet sera l’occasion pour les étudiants de voir 
leurs textes publiés et de se familiariser avec les étapes de production d’une œuvre littéraire. Elle joindra 
également un public plus large en participant au cercle de lecture du Collège. 
 
C’est donc un honneur pour le Collège d’accueillir une auteure chevronnée, dont la présence permettra 
d’enrichir le parcours littéraire des étudiants et contribuera au rayonnement de la littérature à Laval.  
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