
 

 

 
 
 
 
 
 

Caroline Allard 

Auteure 
————— 

WEB 

 

Journal d’un crabe 2012 

Pilote web de 2 épisodes 

Co-scénariste 

 

SDF 2012 

Pilote web de 1 épisode 

Co-scénariste 

 

2 Filles, 1 TV 2012 

Saison 1 – 14 épisodes 

Co-scénariste 

 

Fabrique-moi un conte 2011 

Série web de 8 épisodes 

Co-scénariste 

 

Enquête romantique 2010-2011 

Capsules téléphoniques en co-écriture avec Stéphane Dompierre 

 

  



 

Chroniques d’une Mère indigne depuis 2009 

Série de web télé. Adaptation de ses chroniques, 

sur le site web de Radio-Canada 

www.radio-canada.ca/mereindigne 

Les capsules reçoivent environ 18 000 visites par jour 

 

TÉLÉVISION 

 

5 @ 7 en développement 

Série télévisée en co-écriture avec Stéphane Dompierre 

 

Estelle from hell en développement 

Série télévisée en co-écriture avec Stéphane Dompierre 

 

La fosse aux lionnes 2009-2010 

Collaboration mensuelle à l’émission 

Radio-Canada 

 

LIVRES 

 

Les Chroniques d’une fille indigne, tome 2 2015 

Bande dessinée 

Hamac 

 

La Reine et-que-ça-saute 2014 

Publication : Éditions Fonfon 

 

Les Chroniques d’une fille indigne 2013 

Publication: Septentrion 

 

Universel Coiffure 2012 

http://www.radio-canada.ca/mereindigne


 

Publication : Éditions les 400 coups 

 

Pour en finir avec le sexe 2011 

Publication : Septentrion 

 

Joies de la maternité (poil au nez) 2009 

Publication : Éditions Les 400 coups 

Ouvrage auquel elle a contribué 

 

Chroniques d’une Mère indigne mars 2009 

Publication : Tome 2 aux Éditions du Septentrion, 

 

Chroniques d’une Mère indigne 2009 

Publication : Tome 1 aux Éditions du Porc-Épic 

France 

 

Chroniques d’une mère indigne 2007 

Publication : Éditions du Septentrion 

Québec 

 

NOUVELLES 

 

La beauté du sport 

Publication sur le site de Cyberpresse dans le cadre du dossier Les écrivains 

font la nouvelle - 2009 

 

Publication de nouvelles de science-fiction, de fantaisie et d’horreur en anglais 

dans des e-zines tels que « Planet Relish » (A Piece of Cake), « Dragonlaugh » 

(Freedom is an Egg) et plusieurs courtes nouvelles dans les e-zines 

« Shadowkeep » et « The Murder Hole » – 2000-2003 

 



 

RADIO 

 

Plus on est de fous, plus on lit 2011-2016 

Émission radio 

Collaboration 

Radio-Canada (première chaîne) 

Collaborations occasionnelles à l’émission de la première chaîne de Radio-

Canada depuis 2011 et responsable de la chronique mensuelle ‘’Érotissimo’’ 

 

Radio-Roman des fêtes 2012 

5 textes 

Co-scénariste 

Première chaîne de Radio-Canada 

 

L’après-midi porte conseil 2009-2012 

Collaboration hebdomadaire à la radio de Radio-Canada 

 

Nulle part ailleurs 2008 

Lecture bimensuelle de chroniques humoristiques 

Radio-Canada, Sudbury 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 

Auteure choisie pour rédiger le texte d’introduction du cahier spécial de La 

Presse consacré au Salon du livre de Montréal - 2009 

 

Mentionnée parmi les 100 femmes de l’année par la revue Châtelaine - 2009 

 

Se classe en 4e place des internautes les plus influents du Québec selon un 

panel d’experts invités à l’émission radiophonique Christiane Charette - 2009 

 



 

Invitée à Paris par ELLE France pour une soirée récompense (2e blogue 

francophone le plus influent dans la catégorie maternité) - 2008 

 

Citée parmi les femmes de l’année 2007 du magazine ELLE Québec – 2008 

 

Invitée d’honneur au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue - 2007 

 

Lauréate du 2e prix du concours de nouvelles de la revue Solaris pour son 

texte Lueurs d’éternité - 2003 

 

Porte-parole des Grands Prix Littéraires Archambault - depuis 2008 

  

 


