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Dévoilement des grands gagnants et grandes gagnantes 
du concours Jeunes auteurs, à vos crayons! 2022 

 

SAGUENAY, lundi 30 mai 2022 – La 31e édition du concours d’écriture Jeunes auteurs, à vos 
crayons !, organisé par le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint‐Jean, touche maintenant à sa 
fin. Le dévoilement des 12 grands gagnants et grandes gagnantes a eu lieu les 26 et 27 mai 
derniers, alors que la marraine du concours, l’autrice Marilou Addison, accompagnée de la 
responsable du concours, Raphaëlle Guillois, ont annoncé la bonne nouvelle aux élèves dans 
leurs classes, via les plateformes Teams et Zoom. 

Pour une deuxième année consécutive, le concours a dépassé les frontières du Saguenay–Lac-
Saint-Jean : au total, ce sont 1200 élèves provenant de 88 écoles différentes, dont 31 situées 
hors de la région, qui ont participé. L’équipe du Salon a même pu bâtir des ponts avec 3 écoles 
francophones de l’Alberta dont les élèves ont soumis des textes au concours. Enfin, outre le 
succès obtenu auprès du réseau des écoles à la maison, l’équipe note également une participation 
record chez les jeunes du secondaire avec 133 élèves participants; une hausse considérable 
depuis 2019, où seulement 16 adolescents s’étaient inscrits. Le thème de cette année, proposé 
par Marilou Addison, était : Un journal intime… inventé ! 

Grâce à la générosité de 16 éditeurs jeunesse, plus de 26 000 $ en livres ont été distribués aux 
bibliothèques des écoles participantes, aux finalistes, aux gagnant.e.s des tirages et, bien sûr, 
aux 12 gagnant.e.s Or et Argent du concours. Ces derniers ont reçu une boîte remplie de livres 
(adaptés à leur niveau scolaire) d’une valeur d’environ 950 $, contenant également leur certificat 
et une bannière géante qui sera accrochée à la bibliothèque de leur école. En plus d’apparaître 
sur le site web du Salon du livre dans le grand répertoire des gagnant.e.s du concours, ils auront 
la chance de voir leurs textes publiés dans un recueil qui sera lancé le 1er octobre 2022, lors du 
prochain Salon du livre. 

Voici donc les gagnant.e.s pour 2022 : 

• Gagnante Argent – 3e année : Catherine Fournier (St-Gabriel-de-Rimouski) d’une école à 
la maison 

• Gagnant Or – 3e année : Eliott Potvin-Néron (Alma), élève à distance des Écoles Maria et 
St-Julien  



• Gagnante Argent – 4e année : Romy Goulet (Dolbeau-Mistassini), de l’École Ste-Thérèse  

• Gagnante Or – 4e année : Mégan Turcotte (Alma), de l’École Notre-Dame  

• Gagnante Argent – 5e année : Laurence Martel (Albanel) de l’École Ste-Lucie  

• Gagnant Or – 5e année : Olivier Lavoie (Jonquière), de l’École Ste-Bernadette  

• Gagnante Argent – 6e année : Sophie Bouchard (Alma) de l’École Notre-Dame 

• Gagnante Or – 6e année : Marie-Florence Brisson (Labrecque) de l’École St-Léon 

• Gagnante Argent – 1er cycle du secondaire : Louann Birot (L’Anse-St-Jean) de l’École 
primaire et secondaire Fréchette 

• Gagnante Or – 1er cycle du secondaire : Evelyne Carbonneau (Chicoutimi) du Séminaire 
de Chicoutimi 

• Gagnante Argent – 2e cycle du secondaire : Liliana Gaïo (Larouche) de l’École Polyvalente 
Jonquière 

• Gagnant Or – 2e cycle du secondaire : Alban Gougerot (Chicoutimi) du Séminaire de 
Chicoutimi  

Le Salon du livre félicite une fois de plus les gagnant.e.s et remercie chaleureusement les 
équipes-écoles, les membres du jury et les parents qui permettent à l’organisation de mener à 
bien sa mission de promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes. La 32e édition du 
concours sera lancée à l’occasion du prochain Salon du livre qui se tiendra au Centre des congrès 
du Delta Saguenay, du 29 septembre au 2 octobre 2022. 

En terminant, un grand merci à nos précieux partenaires grâce auxquels il est possible d’offrir des 
centaines de livres en cadeaux : ADA, Alire, Boomerang Jeunesse, Fonfon, Dominique et 
compagnie, Éditions Michel Quintin, Hurtubise, Les 400 coups, Les Éditions de la Bagnole, Les 
Éditions de Mortagne, Les Éditions Z’ailées, Les malins, Petit homme, Presses aventure, Québec 
Amérique et Scholastic. 

-30- 

Source : Raphaëlle Guillois 
Responsable du concours Jeunes auteurs, à vos crayons ! 
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Tél.: 418 542-7294  
jeunes_auteurs@salondulivre.ca 
www.salondulivre.ca 
 


