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Défi littéraire : « Ton mot à dire! » 

Une réussite totale! 
 
 
 
 
 

 
Gaspé, le 24 novembre 2016 – La MRC de La Côte-de-Gaspé, la Ville de Gaspé, Radio-Gaspésie ainsi que la Commission 
scolaire des Chic-Chocs ont le plaisir de dévoiler le nom des lauréats au Défi littéraire «Ton mot à dire!», marrainé par 
l’auteure jeunesse Émilie Devoe. Au total, 217 jeunes ont pris part au concours et 84 textes ont été évalués. Les amorces 
de textes proposées par madame Devoe sous le thème «Sur mon île» ont définitivement propulsé les jeunes auteurs 
dans des univers créatifs très différents, permettant du coup aux 19 membres du jury de voyager dans l’espace, dans le 
temps et dans l’imaginaire. Cette expérience sera sans aucun doute partagée avec tous les autres lecteurs! 
 

LES LAURÉATS 

CATÉGORIE INDIVIDUELLE 
MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

5-8 ans 

1
er

 prix : Ève Brousseau (Petite-Vallée) – L’Île aux 
hamsters 

2
e
 prix : Madeleine Robitaille (Gaspé) – Le Sapin aux 

épines d’or 

3
e
 prix : Noémie Boucher (Gaspé) – Sur l’Île Nova 

Banana 

 

9-12 ans 

1
er

 prix : Rose-Marie Simard (Corte-Real) – Mon île 
Chocolat-banane 

2
e
 prix : Ellie Rémillard (Rivière-au-Renard) – Les 

poupées russes 

3
e
 prix : Cassie Rémillard (Rivière-au-Renard) – La v’île 

secrète 

9-12 ans 

1
er

 prix : Léa Michel (Ste-Anne-des-Monts) – L’Île 
mystérieuse 

2
e
 prix : Philip Poitras (Ste-Anne-des-Monts) – 

L’Île perdue 
3e prix : Mylène Lévesque (Ste-Anne-des-Monts) – 

Mon île du futur 

13-17 ans 

1
er

 prix : Mélanie Viau (Gaspé) – Mon île de pain 
d’épice 

2
e
 prix : Rébecca Landry (Murdochville) – La terre 

promise 

3
e
 prix : Marianne Landry (Murdochville) – Espoir à 

l’horizon 

13-17 ans 

1
er

 prix : Vincent Duquette (Ste-Anne-des-Monts) – 
Une bouteille à la mer 

2
e
 prix : Charlène Roberge (Ste-Madeleine de la 

Rivière-Madeleine) – L’Île «usion» 

3
e
 prix : Ariane Beaudoin (Ste-Madeleine de la 

Rivière-Madeleine)  - Souvenirs 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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CATÉGORIE GROUPE 
5-8 ans 

1
er

 prix : Les petits Moussaillons - Classe préscolaire de Monique Allen, École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
(St-Majorique) - L’Île secrète 

2e prix : Classe de Josiane Pelletier - École St-Rosaire - L’Île des noix de coco 
 

9-12 ans 

1
er

 prix : Groupe 5-6
e
 année – École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (St-Majorique) - La Mystérieuse découverte 

2
e
 prix : Emma Sigouin et Ellie Couturier - Les étoiles écrivaines (Gaspé) -L’Île mystérieuse 

 

13-17 ans 

1
er

 prix : Groupe FMS - C.-E.-Pouliot (Gaspé) - L’Île du silence 

2
e
 prix : Les trois mousquetaires - C.-E.-Pouliot (Gaspé) - L’Île mystérieuse 

 

PRIX COUP DE CŒUR :  Mélanie Viau (Gaspé) – Mon île de pain d’épice 
 
Prix et diffusion à la radio 

Plus de mille cinq cents dollars (1 500 $) sont remis en prix sous forme de chèque-cadeaux auprès de l’une des librairies 
desservant le territoire ou réside(nt) le ou les gagnants, soit la Librairie Alpha dans la MRC de La Côte-de-Gaspé et la 
Librairie L’Expression dans la MRC de La Haute-Gaspésie. Également, parmi les textes primés, les œuvres ayant reçu la 
première position dans chacune des catégories seront animées sur les ondes de Radio-Gaspésie du 28 novembre au 2 
décembre 2016. Les textes de tous les lauréats seront diffusés sur le site Web et les médias sociaux des partenaires 
associés au concours. 
 
Des partenaires mobilisés pour la jeunesse 

Rappelons que l’objectif visé par ce projet est non seulement de favoriser les activités d’initiation et de découvertes 
artistiques, telle l’écriture, mais aussi de permettre une forme de médiation culturelle avec des artistes locaux. Le 
concours est issu du plan d’action de l’Entente de développement culturel 2016 que partagent la Ville de Gaspé et la 
MRC de La Côte-de-Gaspé avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Cette entente permet aux 
partenaires de planifier le développement culturel de leur communauté par le biais de différentes actions et de financer 
celles-ci. La Ville et la MRC peuvent également compter sur la collaboration de Radio-Gaspésie. La radio ayant à cœur le 
développement culturel de son milieu contribue à la réalisation du projet en l’intégrant à sa programmation. Le 
concours bénéficie ainsi d’une visibilité importante en plus de créer un incitatif majeur pour les enfants qui auront la 
chance d’entendre leur texte à la radio. Soulignons également l’essentielle collaboration de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que pour sa contribution financière. Enfin, l’équipe de ce Défi 
littéraire tient à remercier chaleureusement les membres du jury ayant pris part à l’aventure ainsi que la Librairie Alpha 
de Gaspé qui offre une commandite de cent dollars (100 $) remise en prix aux gagnants. 

-30- 
Source :  
Jérôme Tardif, 
Coordonnateur aux communications et relations publiques 
Ville de Gaspé 
 
Renseignements :  
Geneviève Plourde, animatrice loisirs et culture 
418 368-2104 poste 8524 
Ville de Gaspé 
genevieve.plourde@ville.gaspe.qc.ca 

 
Julie Pineault, Agente de développement rural, Culture et 
Communication 
418 368-7000 poste 229 
MRC de La Côte-de-Gaspé 
julie.pineault@cotedegaspe.ca 
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