
 
 

 
COMMUNIQUÉ	  

POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  
	  

Douze	  jeunes	  auteurs	  récompensés	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  24e	  édition	  du	  concours	  Jeunes	  auteurs,	  à	  vos	  crayons	  !	  2015	  

présentée	  par	  Rio	  Tinto	  Alcan	  
	  
SAGUENAY,	  le	  jeudi	  21	  mai	  2015	  –	  Après	  une	  tournée	  de	  trois	  jours	  dans	  les	  écoles	  pour	  rencontrer	  et	  récompenser	  les	  
lauréates	  et	  lauréats	  du	  concours	  Jeunes	  auteurs,	  à	  vos	  crayons	  !	  2015,	  	  l’équipe	  du	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐
Jean	  est	  fière	  de	  vous	  dévoiler	  leurs	  noms.	  	  
	  
Catégorie	   Gagnant	   École	  
Lauréate	  Or	  –	  3e	  année	  	  
Ex	  aequo	  

Kate	  St-‐Gelais	   École	  Les	  Prés	  Verts,	  Saint-‐Augustin	  

Lauréat	  Or	  –	  3e	  année	  	  
Ex	  aequo	  

Guillaume	  Turcotte	   École	  Saint-‐Joseph	  d’Alma	  

Lauréate	  Or	  –	  4e	  année	   Léa	  Rothan	   École	  des	  Jolis-‐Prés,	  Laterrière	  
Lauréat	  Argent	  –	  4e	  année	   Louis-‐Simon	  Fortin	   École	  Félix-‐Antoine-‐Savard,	  Chicoutimi	  
Lauréat	  Or	  –	  5e	  année	   Gabriel	  Tremblay	   École	  Sainte-‐Lucie,	  Jonquière	  
Lauréate	  Argent	  –	  5e	  année	   Sarah-‐Maude	  Perron	   École	  Saint-‐Joseph	  d’Alma	  
Lauréate	  Or	  –	  6e	  	  année	   Eva	  Lalancette	   École	  Sacré-‐Cœur,	  Dolbeau-‐Mistassini	  	  
Lauréate	  Argent	  –	  6e	  année	   Maêve	  Paradis	   École	  Saint-‐Joseph	  d’Hébertville	  	  
Lauréate	  Or	  –	  1er	  cycle	   Mégan	  Guillemette	   École	  Polyvalente	  Jonquière	  
Lauréate	  Argent	  –	  1er	  cycle	   Virginie	  Houle	   Séminaire	  de	  Chicoutimi	  
Lauréate	  Or	  –	  2e	  cycle	   Coralie	  Savard-‐Arseneault	   École	  secondaire	  Camille-‐Lavoie,	  Alma	  
Lauréate	  Argent	  –	  2e	  cycle	   Raphaëlle	  Fortin	   Séminaire	  de	  Chicoutimi	  
	  
	  
C’est	  l’illustrateur	  et	  auteur	  Philippe	  Béha	  qui	  a	  accepté	  d’agir	  à	  titre	  de	  parrain	  pour	  l’édition	  2015	  du	  concours.	  Monsieur	  
Béha	  est	  un	  illustrateur	  fort	  polyvalent	  dont	  le	  style	  se	  distingue	  entre	  tous.	  Il	  crée	  notamment	  des	  affiches	  publicitaires,	  
des	  illustrations	  éditoriales	  et	  des	  livres	  pour	  enfants.	  Comme	  auteur,	  il	  a	  publié	  plus	  d’une	  quinzaine	  d’ouvrages	  destinés	  
à	   la	   jeunesse.	   «	  Mon	  meilleur	   livre	   est	   celui	   que	   je	   ferai	   demain	   »,	   se	   plaît-‐il	   à	   dire.	   Après	   plus	   de	   40	   ans	   de	  métier,	   il	  
soutient	  que	  sa	  passion	  pour	  son	  travail	  continue	  de	  grandir.	  
	  
Les	   lauréates	  et	   lauréats	  ont	  mérité	  une	  magnifique	  collection	  de	   livres,	   adaptée	  à	   leur	  âge,	   totalisant	  plus	  de	  800$.	  De	  
nombreux	  finalistes	  et	  participants	  ont	  aussi	  reçu	  des	  livres	  en	  prix.	  Grâce	  à	  la	  générosité	  de	  seize	  éditeurs	  jeunesse,	  c’est	  
plus	  de	  26	  000	  $	  de	   livres	  qui	  ont	  été	  distribués	  dans	   les	  écoles	  de	   la	   région.	  Chaque	  année,	  de	  novembre	  à	   février,	   les	  
élèves	  des	  écoles	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  sont	  invités	  à	  produire	  un	  texte	  original.	  Pour	  cette	  édition,	  le	  thème	  choisi	  
était	  Sur	  la	  lune	  il	  y	  a	  un	  drôle	  de	  personnage	  qui	  pêche.	  Le	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  tient	  à	  remercier	  Rio	  
Tinto	  Alcan	  pour	  son	  soutien	  qui	  permet	  à	  l’organisation	  de	  mener	  à	  bien	  sa	  mission	  qui	  est	  de	  promouvoir	  le	  livre	  et	  la	  
lecture.	  
	  
Plus	  de	  1500	  textes	  ont	  été	  produits	  par	  des	  élèves	  provenant	  des	  66	  écoles	  inscrites	  au	  concours.	  Les	  textes	  des	  lauréats	  
seront	  réunis	  dans	  un	  recueil	  qui	  sera	   lancé	   lors	  du	  prochain	  Salon	  du	   livre,	  qui	  se	  déroulera	  du	  1er	  au	  4	  octobre	  2015.	  
C’est	  aussi	  à	  cette	  occasion	  que	  seront	  dévoilés	  le	  parrain	  de	  l’édition	  2015	  ainsi	  que	  le	  thème	  qu’il	  aura	  choisi.	  	  
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