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Jongleuse de mots, pouponnière d’idées,
créatrice d’histoires, j’aide les talents à fleurir. ●
●

Vous pouvez aussi en savoir plus sur

À PROPOS DE MOI
Créativité ● Ouverture ● Imagination ● Empathie ● Organisation
Je suis auteure depuis 2003, avec près d’une quinzaine de romans ainsi que 6 nouvelles
et contes à mon actif. J’ai aussi œuvré pour plusieurs éditeurs pendant 20 ans avant de
travailler à mon compte dès 2018. J’aide mes clients à trouver les bons mots, à améliorer
leurs écrits et à peaufiner leurs textes.
Dans le milieu de l’édition, j’ai occupé divers postes, tels qu’éditrice, directrice
littéraire, chargée de projets, responsable à la promotion, etc. J’ai donc:
*géré des centaines de projets d’édition;
*aidé et coaché des dizaines d’auteurs;
*accompagné et soutenu plusieurs écrivains en herbe;
*coordonné le travail de dizaines de réviseurs, d’illustrateurs, de graphistes;
*organisé la promotion de plusieurs livres;
*donné plusieurs cours d’écriture à de futurs écrivains.
Je puise dans mes nombreuses années d’expérience pour aider les éditeurs et les
auteurs à créer les meilleurs livres possible.

Quelques éditeurs avec qui j’ai travaillé :
Boomerang Éditeur Jeunesse
Andara Éditeur
Guy Saint-Jean Éditeur
Joey Cornu Éditeur

Chenelière Éducation
Groupe Modulo
Les Éditions Nolan

Éditions Pierre Tisseyre
Éditions de la Paix
Éditions Michel Quintin

Voici un aperçu des projets auxquels j’ai collaboré.
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ÉDITION
●

Évaluation de manuscrits ● Direction littéraire ● Validation de la
révision et de la correction ● Conception des couvertures ●

FICTION ADULTE
●

Drame ● Comédie romantique ● Saga historique ● Érotique ● Nouvelles ●

BEST-SELLER

Finaliste prix AnneHébert 2008

Finaliste Grand Prix
de la relève littéraire
Archambault 2009

FICTION JEUNESSE
●

Comédie ● Journaux intimes ● Aventures ● Drame ● Enquêtes ● Horreur ● Fantastique ●
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FICTION JEUNESSE (suite)
●

Comédie ● Journaux intimes ● Aventures ● Drame ● Enquêtes ● Horreur ● Fantastique ●

SÉRIES
BEST-SELLER
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CHARGE DE PROJET
Gestion de calendriers de production ● Gestion des pigistes ● Suivi
avec les pigistes et employés ● Préparation du texte pour le montage ●
●

FICTION ADULTE
●

Drame ● Romance ● Saga historique ● Classiques ● Suspense ● Biographie ● Grands caractères ●

RÉÉDITION DE CLASSIQUES ET DE BEST-SELLERS
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NON-FICTION
CUISINE ET GASTRONOMIE
●

Desserts ● Galettes ● Cocktails ● Viandes ● Bentos ● Fines herbes et plantes ●

ESSAI, GUIDE ET CROISSANCE PERSONNELLE
●

Guides et conseils ● Spiritualité ● Inspiration ● Psychologie ●
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
●

Beauté ● Alimentation ● Jeunesse ● Mise en forme ● Parentalité ●

CORRECTION D’ÉPREUVES
FICTION ADULTE ET JEUNESSE
●

Drame ● Science-fiction ● Suspense ● Horreur ● Nouvelles ●

7

TÉMOIGNAGES
Ils ont aimé leur expérience…
« J’ai été très satisfait du travail de révision offert par Mme Gauthier. Réponse rapide, commentaires
pertinents, positifs comme négatifs, mais toujours constructifs. Mon roman s’en est trouvé bonifié et
je ferai de nouveau appel à ses services sans hésiter. »
Louis Laforce, auteur
« Chaque fois que je l'ai croisée dans les salons du livre, elle était toujours attentive et ouverte à la
discussion. Elle prenait des nouvelles et a fait un travail tout à fait soigné avec mon dossier d'éditions.
Je recommande Évelyne à toutes personnes qui cherchent quelqu'un de confiance, responsable et
ayant du cœur au ventre pour travailler. »
Danielle Goyette, auteure et journaliste
« On voit que tu es une professionnelle. J'apprécie vraiment beaucoup le travail que tu as fait, c'est
exactement ce que j'attendais. Les détails que tu donnes directement dans le texte (ainsi que la
révision linguistique) me seront précieux pour prendre les décisions que j'aurai à prendre. »
Denise Nadeau, auteure
« J’ai été très satisfait du travail de révision offert par Mme Gauthier. Réponse rapide, commentaires pertinents,
Evelynenégatifs,
est unemais
collaboratrice
d’exception. Mon
J’ai euroman
la chance
avec elle
dans
le de
contexte
positifs «comme
toujours constructifs.
s’en de
esttravailler
trouvé bonifié
et je
ferai
nouveau
de livres.
Evelyne»est d’une disponibilité et d’une minutie qui rassure tout son entourage. Sa
appel àd’édition
ses services
sans hésiter.
rigueur et son calme vont me manquer dans mon travail quotidien. Si vous avez besoin d’une
collaboratrice hors du commun, Evelyne saura vous être indispensable! »
Diane Marquette, infographiste
Louis Laforce

Pas encore convaincu ? Besoin de détails?
Contactez-moi !
514-779-5406

alapage.contact@gmail.com
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