
 
 
 
 

LES BELLES LETTRES DES LAURENTIDES 
 

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE 2019 
 
 

« Ce rendez-vous où je n'ai pu venir », Claude Léveillée   
 
 
En hommage à notre grand Claude Léveillée, pianiste, acteur, auteur, compositeur et interpréte,  
le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) souhaite vous lancer un défi.  
 
Claude Léveillée,  artiste aux multiples talents, montréalais de naissance, a vécu les 40 dernières 
années de sa vie à Saint-Benoit de Mirabel. Il a connu une grande carrière nationale et 
internationale. Il fut l’un des plus célèbres témoins de l’époque où fleurissaient dans les 
Laurentides les boîtes à chansons. Dans les années cinquante et soixante la région fut une 
véritable pépinière de chansonniers comme Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier, Clémence 
Desrochers, Robert Charlebois qui, par la suite, porteront la voix du Québec sur la scène 
internationale. À la célèbre Butte à Matthieu de Val David, Claude Léveillée, simplement 
accompagné de son piano, interpréta plusieurs de ses compositions avant de fonder son propre 
cabaret à Montréal puis d’entreprendre une carrière en France. 
 
En vous inspirant de l’une de ses plus belles ritournelles, Le rendez-vous, écrivez une lettre à la 
personne que vous deviez rencontrer et qui vous a fait défaut. Racontez-lui quelle tournure 
aurait pris votre vie si vous n’aviez pas manqué ce rendez-vous amoureux, professionnel, 
historique ou clandestin.  
 
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 posséder une résidence 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 pourront être 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 vendredi 18 octobre 2019, 
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), la qualité des idées, le respect du thème, l’originalité du traitement, la 
vraisemblance et la cohérence du texte. 
 

• La décision du jury est finale et sans appel. 
 

• Les personnes participantes seront invitées à la Matinée des Belles Lettres qui aura lieu à 
la Vieille Gare de Saint-Jérôme le dimanche 17 novembre 2019, à 13 h 30. 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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FICHE D’INSCRIPTION 

Nom et prénom   _________________________________ 

Date de naissance  _________________________________ 

Titre de la création littéraire _________________________________ 

Nombre de mots   _________________________________ 

Adresse    _________________________________ 

Code postal   _________________________________ 

Courriel    _________________________________ 

Téléphone   _________________________________ 

 

Dans le cas où mon texte est choisi, j’accepte qu’il soit publié sur les sites informatiques et 
sur les journaux mentionnés dans les règlements du concours. 
 
          Je suis d’accord                      Je ne suis pas d’accord 


