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Concours d’écriture Jeunes auteurs à vos crayons ! 

Une portée pancanadienne pour 2022 
 
SAGUENAY, le 17 janvier 2022 – Depuis maintenant 31 ans, la corporation du Salon du livre 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean organise son grand concours d’écriture Jeunes auteurs, à vos 
crayons ! afin de répandre l’amour de la lecture et de l’écriture chez les jeunes de la 3e année du 
primaire à la 5e secondaire. Pour une deuxième année consécutive, le concours dépasse les 
frontières de la région et s’ouvre même à toutes les écoles francophones du pays. Le thème 
« Un journal intime… inventé ! » choisi par la marraine du concours, l’auteure jeunesse Marilou 
Addison, sera la source d’inspiration de jeunes provenant de partout au Canada francophone. 
 
Un nombre record d’inscriptions et une ouverture aux francophonies canadiennes 
 
Les écoles sont au rendez-vous. Cette 31e édition du concours Jeunes auteurs, à vos crayons ! 
dépasse le nombre d’inscriptions habituelles et a atteint un nombre record pour le niveau 
secondaire – déjà 25 écoles secondaires sont inscrites. Il faut également souligner qu’une 
vingtaine d’écoles (tous niveaux confondus) hors du Saguenay–Lac-Saint-Jean compteront 
parmi les participantes, dont 6 se situent à l’extérieur de la province, plus spécifiquement en 
Alberta et en Ontario. Le Salon du livre du SLSJ est particulièrement fier et heureux de pouvoir 
créer des liens avec les établissements d’enseignement francophones à l’extérieur du Québec 
et de faire bénéficier les jeunes des différentes communautés francophones de cette activité 
d’écriture enrichissante et ludique qui peut facilement se greffer au plan de cours du corps 
enseignant. 
 
À propos 
 
La corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir le livre et la lecture. En plus d’assurer la tenue 
annuelle de son grand événement à la fin septembre, l’équipe du Salon du livre œuvre tout au 
long de l’année à la promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes dans les écoles, 
travaille à la gestion de prix littéraires, organise des événements littéraires publics pour tous les 
âges et apporte du soutien aux auteur.e.s de la région afin de favoriser leur rayonnement. 
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