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Concours de création littéraire pour les élèves du secondaire 

Le talentueux et passionnant écrivain 
Guillaume Morrissette s'associe à la SSJBCQ 
 

                                     , 14 septembre 2018 — Pour la 14e édition de son concours littéraire, la Société Saint-

Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) s'offre une association intrigante et stimulante avec l'auteur de 
romans policiers Guillaume Morrissette. Primé par la critique, l’auteur est aussi musicien, conférencier, consultant, 
entrepreneur et enseignant. 
 
Comme le découvriront les élèves de secondaire du Centre-du-Québec dans les semaines à venir, la biographie de 
Guillaume Morrissette est un roman d'aventures en soi! On y parle de mathématique, de musique et d'échecs, ainsi 
que de polymathie, de médiation et de douance. Auteur aux multiples intérêts et talents, on peut dire que Guillaume 
Morrisette maitrise autant les lettres et les chiffres, que les sons et les émotions. 
 
Alors que son premier roman, La maison des vérités, connut à sa sortie en août 2013 un succès encourageant, c'est la 
publication de l'Affaire Mélodie Cormier, en mars 2015, qui propulsa Guillaume parmi les écrivains de polars 
québécois. Ses livres ont été récompensés de plusieurs prix et rayonnent jusqu'en Europe francophone. 

 
Les étapes du concours 
Afin de participer à la 14e édition du concours « À LA RENCONTRE D'UN AUTEUR », les enseignantes et enseignants de 
français des écoles secondaires du Centre-du-Québec n'ont qu'à demander la trousse de participation conçue par la SSJBCQ. 
Ils pourront ainsi présenter en classe la vidéo de l'entrevue réalisée avec l'auteur et transmettre les consignes d'écriture à 
leurs élèves.  
 
Par la suite, les enseignants participants désigneront le meilleur texte dans chacun de leurs groupes et le transmettront à la 
SSJBCQ avant le 28 février 2019, date de fermeture du concours. En avril, un jury déterminera les finalistes de chacune des 
différentes catégories (1re, 2e, 3e, 4e, 5e secondaire et voies diversifiées), lesquels seront invités au gala du 9 mai 2019 pour le 
dévoilement des lauréats. Chaque finaliste recevra d'intéressantes récompenses (certificat, carte-cadeau, livre, etc.), 
auxquelles s'ajoute une bourse de 200 $ pour les lauréats. De plus, tous les textes finalistes seront publiés dans le recueil 
2018-2019 du concours. 
 
L'an dernier, le nombre impressionnant de 1 163 élèves du Centre-du-Québec ont participé au concours qui a su, au fil des 
ans, réaffirmer et renforcer son objectif : encourager les jeunes centricois à lire des auteurs québécois et à écrire avec fierté 
en français. 
 
Le concours « À la rencontre d'un auteur », porté par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, est également 
soutenu par Humania Assurance inc., la Fondation Mgr Parenteau de la SSJBCQ et Buropro Citation. Pour obtenir plus de 
détails, il suffit de visiter le www.ssjbcq.quebec ou de contacter la SSJBCQ au 1 800 943-2519 ou par courriel à 
jyergeau@ssjbcq.quebec 
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Bas de vignette :  

L'auteur Guillaume Morrissette et la coordonnatrice du concours à la SSJBCQ, Marie-Julie Chaput lors du tournage de la vidéo promotionnelle du 

concours littéraire. 
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La SSJBCQ est une entreprise d’économie sociale (OBNL), autonome et indépendante des partis politiques. Sa mission est de 

promouvoir la culture québécoise, la langue française, les arts, l’histoire, ainsi que l’identité, la fierté et le patrimoine 

québécois. Grâce à son volet économique - la vente d’assurance vie – elle injecte des fonds dans la réalisation de projets. 

Ses 22 000 membres proviennent majoritairement du Centre-du-Québec et ses 250 bénévoles s’impliquent ardemment dans 

ses sections locales réparties dans les 5 MRC de la région. Les membres de la SSJBCQ bénéficient d’un important Programme 

Privilèges leur offrant des rabais. La SSJBCQ coordonne les célébrations de la Fête nationale au Centre-du-Québec, en plus 

d’organiser de multiples prix annuels et la série de spectacles en milieu rural Les Jeudis en chansons. 

 


