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HOMMAGE À UNE 
AUTEURE  MARQUANTE 
Cette exposition révèle un portrait de la vie et de 
l’œuvre de l’auteure Germaine Guèvremont qui a si 
bien fait connaître les îles de Sorel qu’elle chérissait 
tant, un magnifique coin de pays qui conservera 
longtemps dans les méandres de la mémoire 
collective l’empreinte lumineuse de ses romans. 

Issue d’un milieu familial très porté sur la 
littérature et les arts en général, Germaine 
Guèvremont a très tôt été encouragée  
à développer son talent d’écrivain. Cette 
observatrice attentive ne cessa jamais 
par la suite de poser un regard plein de 

respect et de tendresse sur la nature  
et les êtres qui l’entouraient. À travers  
ses mots, elle a su retransmettre  
avec minutie toute la poésie de la vie  
paysanne au Chenal du Moine. 

Savez-vous que la rencontre d’un jeune journaliste 
d’origine norvégienne a probablement été une des 
sources d’inspiration pour la création du personnage  
du Survenant?

LE TERREAU FERTILE  
DE L’ENFANCE ET UNE 
RENCONTRE IMPORTANTE



DE LA JOURNALISTE À 
L’ÉCRIVAINE RECONNUE 
Remarquez de quelle manière la 
carrière journalistique importante 
menée par cette auteure a permis 
de nourrir son imagination pour 
ses œuvres de fiction. Découvrez 
les nombreux prix que Germaine 
Guèvremont a obtenus pour son 
œuvre. Savez-vous que ses romans 
ont paru en milliers d’exemplaires 
distribués à travers le monde?

LA POPULARITÉ DES ADAPTATIONS 
À LA RADIO,  
À LA TÉLÉ ET AU CINÉMA
Son œuvre romanesque a connu une immense 
popularité durant les années 1950 lors des 
adaptations radiophonique et télévisuelle. 
Constatez à quel point le comédien Jean Coutu, 
en incarnant le personnage charismatique du 
Survenant, a charmé une vaste audience. Le 
grand rêve de Germaine Guèvremont de voir 
ses personnages et ses histoires pittoresques 
transposés au grand écran a dû attendre bien 
des années avant de se concrétiser. En effet, ce 
n’est qu’en 2005 que le réalisateur Érik Canuel a 
relevé ce défi au cinéma.

LE HAVRE DE PAIX DU CHENAL DU MOINE
Germaine Guèvremont aimait se ressourcer dans la nature 
mystérieuse et luxuriante des îles de Sorel. Laissez-vous 
séduire à votre tour par ces superbes paysages auxquels 
l’écrivaine était si attachée et qui ont servi de toile de fond à 
son œuvre romanesque. 

LE SURVENANT : ESPOIR ET MENACE
Contemplez l’œuvre visuelle créée par l’artiste Julie Lambert spécialement 
pour cette exposition. Six panneaux peints de couleurs nuancées 
et gravés de manière sensible évoquent la nature foisonnante des 
îles de Sorel et les personnages principaux des romans de Germaine 
Guèvremont. Elle met en valeur le monde des hommes et celui des 
femmes de l’époque, le personnage solaire du Survenant et l’éternel 
duel entre l’amour et la liberté.
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