
 
 
 
 

LES BELLES LETTRES DES LAURENTIDES 
 

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE 2018 
 
 
 

Angélina Desmarais, poste restante, Chenal-du-Moine 
 
 
Germaine Guèvremont, journaliste et écrivaine, est née à Saint-Jérôme en 1893 et est décédée à 
Terrebonne en 1968. Afin de souligner le 50e anniversaire de sa disparition, nous vous convions 
à plonger dans son œuvre littéraire Le Survenant. Madame Guèvremont a écrit différents 
dénouements pour ce roman. Une de ces versions élucidait le mystère des origines et de la 
destinée du personnage principal, héros mythique aussi nommé « le grand dieu des routes ». 
L’auteure a cependant décidé de retirer ce chapitre dans sa version définitive. 
 
Imaginez ceci… Lors de travaux de rénovation dans la maison où vivait Germaine Guèvremont au 
moment d’écrire son roman, les nouveaux propriétaires découvrent un manuscrit caché entre 
les murs d’une pièce. Ce texte inédit contient l’ébauche d’une lettre du Survenant adressée à 
Angélina. À vous de composer cette missive dans laquelle le personnage légendaire fait la 
lumière sur les raisons de son départ inexpliqué du Chenal-du-Moine. 

 
 
 
PRIX À GAGNER 
 

Participez au concours et courez la chance de gagner l’un des trois prix offerts aux personnes 

lauréates : 300 $, 150 $ ou 50 $.  

 
 
OBJECTIFS DU CONCOURS 

 Valoriser la langue française en inspirant et en stimulant la vie littéraire de la région. 
 Créer des liens et une appartenance à la région des Laurentides. 
 Mettre en valeur la région des Laurentides et son histoire. 

 



 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 Les personnes participantes doivent résider dans les Laurentides ou y étudier. 
 

 Le texte doit être rédigé sous forme de lettre et comporter de 400 à 500 mots. 

 

 Les textes choisis seront publiés sur le site web du MQFL et sur celui de la Société 
nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides (SNQL) ainsi que dans un ou 
plusieurs journaux de la région. 
 

 Le texte peut être posté à l’adresse suivante : 
Mouvement Québec français des Laurentides 
487, rue Laviolette 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 2T8 
ou transmis par courriel en fichier Word à l’adresse suivante : mqfl@videotron.ca. 

 Le texte doit être soumis au comité de sélection au plus tard le jeudi 4 octobre 2018, à 16 
h. Aucun texte remis après cette date ne sera porté à l’attention du jury. 
 

 Le texte doit être une œuvre originale qui n’a pas été présentée à un autre concours. 
 

 Les critères d’évaluation porteront sur la qualité de la langue (orthographe, syntaxe et 
vocabulaire), sur la qualité des idées, sur le respect du thème, sur l’originalité du 
traitement et sur la vraisemblance et la cohérence du texte. 
 

 La décision du jury est finale et sans appel. 
 

 Les personnes participantes seront invitées à la Soirée des Belles Lettres qui aura lieu à la 
Vieille Gare de Saint-Jérôme le jeudi 15 novembre prochain, à 19 h. Nous y dévoilerons 
alors le nom des personnes lauréates du concours. 
 

 Les personnes participant au concours devront remplir le formulaire d’inscription ci-joint 
et le transmettre au MQFL en même temps que le texte de création littéraire soumis au 
jury. 
 

 Les renseignements du formulaire ne seront pas transmis au jury. 
 

 Le titre de votre texte doit apparaître sur la première page de votre manuscrit. 
 

 Bonne chance à tous et à toutes !  
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