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ANNÉE RECORD DE PARTICIPATION pour le 12e concours de 

création littéraire de la SSJBCQ 
 

                                     , 6 avril 2017 — Pour cette 12e édition du concours annuel de création littéraire  

de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ), plus de 1 000 élèves de différentes 

écoles secondaires réparties sur l'ensemble du territoire centricois ont relevé le défi de poursuivre 

l'histoire amorcée par Priska Poirier, auteure jeunesse reconnue et conférencière convoitée. Cela 

constitue un record de participation pour le concours « À la rencontre d'un auteur »! 

 

« Si au cours des deux dernières éditions, nous étions fiers des quelques 850 ou 900 élèves exerçant leur plume et leur 

créativité, l'édition 2016-2017 fracasse tous les records! Nous avions l'objectif du 1 000 dans notre mire et il fut atteint. 

De fait, 1028 élèves, encouragés par leurs enseignants de français, ont participé au concours cette année », précise la 

coordonnatrice de l'événement, Johanne Yergeau. 

De toute évidence, les adolescents ont été très inspirés par les amorces de textes proposées par l'auteure Priska 

Poirier à qui l'on doit entre autres les séries jeunesse Le royaume de Lénacie et Seconde terre, dans lesquelles les 

personnages ont 14 ans au départ de chacune. Elle connaissait donc très bien la clientèle pour laquelle elle acceptait 

d'écrire des débuts d'histoire dans le cadre de ce concours unique. 

Des 1028 textes rédigés par des élèves de neuf écoles secondaires différentes, 59 ont été présélectionnés par les 

enseignants participants, puis soumis au jury. Ces textes étaient obligatoirement signés d'un pseudonyme afin de 

préserver l'anonymat des jeunes écrivains.  

Le jury, composé des présidences des commissions scolaires ou de leur représentant, d’enseignantes retraitées et de 

l’auteure, s'est réuni il y a quelques jours afin de déterminer les trois (3) finalistes pour chacun des cinq (5) niveaux de 

secondaire. Les voici : 

1
re

 secondaire : Emy-Lee Lepage, Béatrice Martel et Charles-Hugo Roy (tous trois de l’école secondaire Le Boisé 

de Victoriaville). 

2
e
 secondaire : Nicolas Marquis, Mathilde St-Pierre et Marie-Soleil Tremblay (tous trois de l'école secondaire 

Jeanne-Mance de Drummondville). 

3
e 

secondaire : Justine Bérard et Maryanne Daoust (école secondaire Jeanne-Mance), ainsi que Raphaëlle G. 

Grenon (école secondaire Monique-Proulx de Warwick).  

4
e
 secondaire : Juliette Beaudoin, Camille Héloïse Fournier et Sophie McLellan (école secondaire Jeanne-

Mance). 

 



 

5
e
 secondaire : Isaac Chartier (école secondaire Monique-Proulx), Olivier Hamel et Éloïse Rompré (école 

secondaire Jeanne-Mance). 

Le gala reconnaissant la plume de ces finalistes aura lieu le 11 mai prochain en soirée au Collège Notre-Dame-de-

l'Assomption de Nicolet. C'est là que les lauréats ou lauréates seront proclamés.  

Chaque finaliste recevra d'intéressantes récompenses (certificat, carte-cadeau, livre, etc.), auxquelles s'ajoutent un 

trophée ainsi qu'une bourse de 200 $ pour les lauréats. De plus, tous les textes finalistes seront publiés dans le recueil 

2016-2017 du concours dont l'objectif est demeuré le même depuis 2016 : encourager les jeunes à lire des auteurs 

québécois et à écrire avec fierté en français. 

La SSJBCQ est fière de l'intérêt des jeunes envers la langue française et des professeurs qui s'investissent 

généreusement dans ce concours. Elle remercie aussi l'auteure Priska Poirier qui a offert d'aller présenter 

gracieusement une conférence aux élèves d'une des écoles participantes à l'édition 2016-2017. Lors d'un tirage 

effectué le 16 mars dernier parmi les neuf écoles qui ont soumis des textes au jury, le hasard a favorisé le Centre 

intégré de formation et d'innovation technologique  (CIFIT) de Victoriaville.  

Porté par la SSJBCQ, le concours « À la rencontre d'un auteur », est également soutenu par Humania Assurance inc., la 

Fondation Mgr Parenteau de la SSJBCQ et Buropro Citation. 
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Bas de vignette 
  

Membres du jury : Paulette S. Rancourt, présidente de la CSBF, 

Jean Beauchemin, commissaire à la C.S. de la Riveraine, Lyne 

Bélanger, commissaire à la C.S. des Chênes, Priska Poirier, auteure 

associée, Nicole Janelle, enseignante retraitée du secteur privé, 

Yolande Morissette, de la SSJBCQ et Colombe Lemay, initiatrice du 

concours. 

 

 

 

 

 

 

La SSJBCQ est un organisme sans but lucratif, autonome et indépendant des partis politiques. Fondée en 1944, la Société soutient annuellement plus 

de 250 projets en lien avec sa mission, soit la promotion de la culture québécoise. Ses objectifs ciblent la valorisation de la langue française, le 

soutien aux arts, la promotion de l'histoire et du patrimoine national, ainsi que l'enrichissement de la fierté et de l'identité québécoises. Elle agit 

également comme mandataire de la Fête nationale au Centre-du-Québec pour coordonner le déploiement des célébrations. 

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec : UN NOM, UNE MISSION, ACTIVE DEPUIS PLUS DE 70 ANS! 
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