
 

Pour la 13e année consécutive, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
lance son concours  
 
 
  
 

À qui s'adresse ce concours? 
 

À tous les élèves de niveau secondaire fréquentant une école située sur le territoire du 
Centre-du-Québec. 
Six catégories : 1re secondaire, 2e, 3e, 4e, 5e et voies diversifiées. 
 

Objectif : 
 

Encourager les jeunes à lire les auteurs québécois et à écrire avec fierté en français. 
 

Comment? 
En leur permettant de rencontrer virtuellement une ou un auteur québécois d’expérience 
et en les invitant à poursuivre l'histoire amorcée par cet écrivain. 
 

Auteure 2017-2018 : SYLVIE PAYETTE 

À l’école, on disait de Sylvie Payette 
qu’elle était trop rêveuse. « J’ai toujours 
eu l’impression d’avoir deux vies, celle 
dans mes rêves et la vraie », avoue-t-
elle. 
 

Les problèmes de dyslexie ne l’arrêtent 
pas et elle plonge dans l’écriture.  

Après le succès de séries télévisuelles telles Des dames de cœur 
et Chambres en ville, pour ne nommer que celles-ci, elle se 
lance dans la création littéraire. 
 

Elle est l’auteure de romans jeunesse à succès, dont les 12 
tomes de Savannah et Été de la série Les quatre saisons. En 
début d’année 2017, elle  publiait les  deux premiers tomes de 
sa toute dernière série intitulée Nellie. 

Déroulement 
 

L'auteure écrit le début de deux histoires : l'une à l'intention des élèves de 1re, 2e et 3e 
secondaire, l'autre pour les élèves de 4e et 5e secondaire. 
 

Elle se prête à une entrevue sympathique dans le cadre d’une vidéo explicative où elle  
raconte aussi, dans ses mots, l'amorce de ses deux histoires. 
 

Après avoir visionné cette vidéo, les élèves écrivent la suite de l'histoire proposée pour 
leur niveau tout en respectant les consignes énoncées. 
 

L'exercice se fait en collaboration avec les enseignantes et les enseignants de français. 
Dans chacun de ses groupes, l'enseignant désigne le meilleur texte et le transmet à la 
SSJBCQ, par courriel avec le formulaire requis*. (Date limite : 28 février 2018) 
 

Les textes sont obligatoirement signés d'un pseudonyme afin de préserver l’anonymat 
des participants. 
 

De tous les textes reçus, le jury détermine trois textes finalistes par catégorie, puis le 
lauréat pour chacune d’entre elles. 
 

 

 
Remise des prix 
 

Tous les finalistes, ainsi que leurs parents, leur enseignant et leur direction d'école seront 
conviés à un gala au cours duquel la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec les 
présentera et dévoilera le nom des lauréats. 
 

Ce gala aura lieu le jeudi 10 mai 2018,  
à l’École secondaire Jean-Raimbault de Drummondville. 

 
Chaque finaliste recevra d'intéressantes récompenses (certificat, carte-cadeau, livre et 
autres surprises), auxquelles s'ajoute une bourse de 200 $ pour les lauréats. 
 
De plus, tous les textes finalistes seront publiés dans le recueil 2017-2018 du concours. 
 
 

 
 

 

 

Les auteurs associés au concours au fil des ans 
 

2005-2006 Louis Caron   
2006-2007 Patrick Sénécal   
2007-2008 Anne-Marie Olivier  
2008-2009 Michel David   
2009-2010 Benoît Cyr   
2010-2011 Rosette Laberge   
2011-2012 Jean-Pierre Anctil  

 

2012-2013 Mathieu Fortin 
2013-2014 Nicole Gauthier 
2014-2015 Carl Rocheleau 
2015-2016 Caroline Barré 
2016-2017 Priska Poirier 
2017-2018 Sylvie Payette  



Comment obtenir le matériel pour participer? 
 

Ce feuillet de renseignements généraux ainsi que la vidéo explicative présentant 
l'entrevue avec l'auteure Priska Poirier sont disponibles au www.ssjbcq.quebec, sous 
l'onglet À propos de la Société, Concours littéraire. 
 
Pour obtenir l'amorce écrite des deux histoires, les consignes d'écriture à l'intention des 
élèves, les précisions à l'intention des enseignants ainsi que le formulaire de 
transmission, demandez la trousse du concours en communiquant avec : 
 

Johanne Yergeau 
téléphone : 819 478-2519 / 1 800 943-2519 / poste 113 

courriel : jyergeau@ssjbcq.quebec 
 

*   Les textes doivent obligatoirement parvenir à la SSJBCQ par l'entremise de 

l'enseignante ou de l’enseignant de français de l'élève participant. Aucun texte reçu 

directement d’un élève sans avoir été cautionné par son enseignant ne sera soumis au jury. 

 

DATES IMPORTANTES pour l’édition 2017-2018 
 

15 septembre 2017 
Lancement du concours 

 

28 février 2018 
Fermeture du concours 

 

10 mai 2018 
Gala pour la remise des prix 

 
La Société tient à remercier les partenaires de ce concours : 

est une initiative de la  
Société Saint-Jean-Baptiste  
du Centre du Québec.  

 
La SSJBCQ est un organisme régional à but non 
lucratif, indépendant du gouvernement et des 
partis politiques, qui redistribue ses bénéfices 
en services à la collectivité.   
 
Chaque année, la Société soutient financière-
ment quelque 250 projets centricois en lien 
avec ses champs d'intervention. De plus, elle 
organise et coordonne de nombreux événe-
ments, dont les Jeudis en chansons, le 
concours littéraire, ainsi que la remise de 
multiples prix et mérites mettant en valeur la 
langue française et l'histoire. Elle voit égale-
ment au déploiement des festivités de la Fête 
nationale au Centre-du-Québec. 
 
Son financement provient de la vente d'assu-
rance. C'est ce moteur financier qui lui permet 
de réaliser sa mission :  
 

PROMOUVOIR  
LA CULTURE QUÉBÉCOISE 

 
Quand vous adhérez à un produit d'assurance de la 
SSJBCQ, vous protégez les vôtres judicieusement ET 
vous contribuez à soutenir des projets dans les écoles, 
les bibliothèques et les organismes de votre milieu. 

222, rue Saint-Marcel 
Drummondville (Québec) J2B 2E4 

819 478-2519 / 1 800 943-2519 

www.ssjbcq.quebec 


