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Douze jeunes auteurs récompensés
dans le cadre de la 26e édition du concours
Jeunes auteurs, à vos crayons ! 2017 présentée par Rio Tinto
SAGUENAY, le vendredi 26 mai 2017 – Après une tournée de trois jours dans les écoles pour rencontrer et
récompenser les lauréats du concours Jeunes auteurs, à vos crayons ! 2017, l’équipe du Salon du livre du
Saguenay–Lac--‐Saint--‐Jean et Alex A., auteur jeunesse et parrain 2017, ont le plaisir de vous dévoiler leurs noms.
Catégorie

Gagnantes

Écoles

Lauréate Or – 3e année
Lauréate Argent – 3e
année
Lauréate Or – 4e année

Rihanna Thibeault

École Saint-Léon, Labrecque

Kaena Harvey

École Albert-Naud, Alma

Laurianne Larouche

École du Bon Conseil, Hébertville-Station

Lauréate Argent – 4e année

Naïma Florence Eteta’a

École primaire Saint-Bruno

Lauréate Or – 5e année

Anaïs Martel

École Sainte--‐Lucie, Albanel

Lauréate Argent – 5e année

Maé Fleury

École Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière

Lauréate Or – 6e année

Léa Rothan

École secondaire de l’Odyssée Lafontaine, Chicoutimi

Lauréate Argent – 6e année

Frédérique Vigneault

École Sainte-Lucie, Jonquière

Lauréate Or – 1er cycle
Lauréate Argent – 1er cycle

Laurence Bergeron

École secondaire Camille-Lavoie, Alma

Mégan Tremblay

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Lauréate Or – 2e cycle
Lauréate Argent – 2e cycle

Mégan Guillemette

École Polyvalente Jonquière

Gabrielle Simard

École secondaire Kénogami, Jonquière

Alex A. écrit et dessine depuis toujours. Il a d’ailleurs inventé le personnage de l’Agent Jean alors qu’il n’était pas plus âgé que
ses lecteurs actuels. En 2011, son rêve se concrétise : les aventures de son agent secret sont enfin publiées! L’Agent Jean!
connaît un succès retentissant auprès du public et est apprécié des jeunes lecteurs tant au Québec, qu’en France, en Suisse
et en Belgique. Bédéiste prolifique, Alex A. a aujourd’hui trois séries et plus de dix bandes dessinées à son actif.
Les lauréates ont mérité une superbe collection de livres, adaptée à leur âge, dont la valeur oscille entre 800 $ et 900 $,
et ce pour chacune d’entre elles. De nombreux finalistes et participants ont également reçu des livres en prix. En effet,
grâce à la générosité de dix-sept éditeurs jeunesse, plus de 26 000 $ en livres 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 Ma planète à moi ! Le Salon du livre du Saguenay–Lac--‐Saint--‐Jean
tient à remercier Rio Tinto 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 2000 textes, un record, ont été produits par les élèves. Les textes primés seront réunis dans un recueil qui sera
er
lancé lors du prochain Salon du livre, qui se déroulera du 28 septembre au 1 octobre prochain. C’est également à cette
occasion que seront dévoilés la marraine de l’édition 2018 ainsi que le thème qu’elle aura choisi.
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