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Dévoilement des grands gagnants 
du concours Jeunes auteurs, à vos crayons! 2021 

présenté par Rio Tinto 
 

L’édition 30e anniversaire du concours en mode virtuel 

SAGUENAY, mardi 25 mai 2021 – L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint‐Jean 
est heureuse d’annoncer que le concours d’écriture Jeunes auteurs à vos crayons ! 2021, 
présenté par Rio Tinto, s’est déroulé sans encombre jusqu’à son terme malgré la pandémie. 
Tous les finalistes ont été conviés sur Zoom ce lundi 24 mai pour assister au dévoilement des 
grands gagnants, fait par la marraine du concours, l’auteure jeunesse de Jonquière, Stéphanie 
Gervais.  

Pour son 30e anniversaire, le concours a dépassé les frontières du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
s’est ouvert à toutes les écoles francophones du pays souhaitant se lancer dans l’aventure. Au 
total, 1228 élèves, provenant des écoles de la région ou d’ailleurs, ont soumis un texte à partir 
des thèmes proposés par Stéphanie Gervais : Fais-moi peur / À l’aventure.  

Grâce à la générosité de 16 éditeurs jeunesse, plus de 26 000 $ en livres seront distribués au 
cours des prochaines semaines. Outre les dons faits aux bibliothèques scolaires et la centaine 
de tirages effectués parmi les participants, des livres seront offerts à tous les finalistes 
représentant leur école au concours. Quant aux grands gagnants Or et Argent, ils recevront 
bientôt une boîte remplie de livres (adaptés à leur niveau scolaire) d’une valeur d’environ 900 $. 

Voici donc les gagnant.e.s pour 2021 : 

• Éveline St-Laurent, d’Alma, gagnante Argent – 3e année de l’École Saint-Joseph 

• Mélodie de la Sablonnière, de Saint-Fulgence, gagnante Or – 3e année de l’École Mont-
Valin 

• Victor Gaudreault, de Dolbeau-Mistassini, gagnant Argent – 4e année de l’École Sainte-
Thérèse  

• Madeleine Simard, de Saint-Félicien, gagnante Or – 4e année de l’École Mgr Bluteau  



• Maël Birot, de l’Anse-Saint-Jean, gagnant Argent – 5e année de l’École primaire et 
secondaire Fréchette  

• Roxane Gagné, de Saint-Félicien, gagnante Or – 5e année de l’École Mgr Bluteau  

• Florence Archibald, de Jonquière, gagnante Argent – 6e année de l’École Sainte-Lucie 

• Maxence Roussel, de Brossard, gagnant Or – 6e année d’une école à la maison  

• Maïka Vaillancourt, de Larouche, gagnante Argent – 1er cycle du secondaire de la 
Polyvalente Jonquière 

• Noémie Lemieux, de Dolbeau-Mistassini, gagnante Or – 1er cycle du secondaire de 
l’École secondaire des Grandes-Rivières  

• Marie-Pier Lavoie, de Saint-Félicien, gagnante Argent – 2e cycle du secondaire de la 
Polyvalente de Normandin 

• Britany Pedneault, de Jonquière, gagnante Or – 2e cycle du secondaire de l’École 
secondaire Kénogami 

Lors de la 57e édition du Salon du livre qui se déroulera du 27 septembre au 3 octobre, les 
textes primés seront réunis dans un recueil qui sera lancé en même temps que la 31e édition du 
concours. C’est également à cette occasion que sera dévoilé le parrain ou la marraine pour 
2022 ainsi que le thème choisi. 

Les 30 ans du concours soulignés sur le web ! 

Au dévoilement des gagnants de la 30e édition s’est ajouté le lancement d’un tout nouvel onglet 
sur le site Internet du Salon du livre (salondulivre.ca), entièrement dédié au concours. En plus 
des informations habituelles, les internautes peuvent y retrouver des témoignages de jeunes 
auteurs pour qui le concours a eu une incidence extrêmement positive; une ligne du temps, qui 
permet de découvrir l’évolution du concours à travers les années; et enfin, le répertoire complet 
de tous les gagnants depuis 1991 (avec textes primés et photos). Les gagnants de l’édition 
2021 y apparaitront dans les prochaines semaines : une autre façon pour le Salon du livre de 
célébrer ses jeunes auteurs ! 

Le Salon du livre du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean tient à remercier sincèrement Rio Tinto, ses 
précieux partenaires, les équipes-écoles, les juges et les parents qui permettent à l’organisation 
de mener à bien sa mission, qui est de promouvoir le livre, l’écriture et la lecture.  
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