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Des femmes vues par d’autres femmes

Isabelle Gauthier a collaboré à titre d’auteure et 
de photographe au livre de Geneviève Young, 
intitulé «Porteuses d’humanité».
(Photo: Courtoisie)
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Isabelle Gauthier, une photographe de Sainte-Dorothée, figure parmi les 42 femmes qui ont collaboré au livre de 
Geneviève Young, Porteuses d’humanité.

Cet ouvrage rend hommage à des femmes qui ont changé la vie des participantes. En plus d’immortaliser la moitié 
des auteures, dont la comédienne Johanne Fontaine et l’ancienne journaliste Nancie Ferron, Mme Gauthier a aussi 
déposé son appareil le temps de livrer son propre témoignage. «Je parle de mon amie Marie-Soleil, celle qui m’a 
inspirée pour la pensée positive. Ça été le point de départ pour moi, ce qui m’a poussée à quitter mon emploi», 
explique celle qui avait participé à une émission de Claire Lamarche à ses tout débuts en photographie. 

Inspirant

Isabelle Gauthier qualifie son expérience de très inspirante. «J’ai beaucoup aimé. On voit que les femmes sont fortes 
et il n’y a rien à leur épreuve. On est capables de faire ce qu’on veut», révèle la Lavalloise. 

Le projet a demandé cinq à six mois de travail à la photographe, qui a entendu parler du volume l’an dernier, lors de 
son passage à une émission animée par Geneviève Young, diffusée à TVBL (Télévision des Basses-Laurentides).  

Est-ce qu’un autre projet littéraire serait dans ses plans ? «J’aimerais bien, à long terme, rédiger un livre qui 
aborderait le vieillissement. J’ai travaillé pendant 15 ans en gérontologie et je veux montrer que beaucoup d’aînés 
sont encore actifs», termine Isabelle Gauthier.  

Le lancement de Porteuses d’humanité a eu lieu vendredi dernier, à Sainte-Thérèse. 
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