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LE PRIX LITTÉRAIRE DAMASE-POTVIN DÉVOILE SES LAURÉATS 2012
Saguenay (arrondissement de La Baie), le 18 mai 2012 — Les lauréats du Prix littéraire Damase-Potvin ont
été dévoilés lors du gala qui s’est déroulé sous la présidence d’honneur de l’écrivain et auteur dramaturge
Michel Marc Bouchard, qui a souligné la force, le choc et la grande maîtrise dans les textes des lauréats.
La Robervaloise Noémie Dumont a reçu le premier prix de la catégorie adulte pour son texte Déraillement.
Dans la catégorie jeunesse, le premier prix a été remis à Marianne Lachance de Saint-Henri-de-Taillon pour
sa nouvelle The bitter end.
Dans la catégorie adulte, le deuxième prix est allé à Stéphanie Tremblay pour Le passager et le troisième
prix à Catherine Thériault pour Saguenay, 462 km. Une mention spéciale a été accordée à Marie-André Gill
pour Uapukun.
Dans la catégorie jeunesse, les deuxième et troisième prix sont allés respectivement à Kevin Lambert pour
Les joies et les peines (surtout les peines) d’Albert Fitzgerald et à Mathieu Vézina pour Euphorie.
Michel Marc Bouchard s’est dit « ébloui par le talent découvert » à travers ce concours. Pour lui, les
lauréats doivent accueillir cette reconnaissance comme un encouragement à poursuivre l’écriture. « J’ai lu
seulement quelques pages de leurs nouvelles, mais je souhaite les retrouver plus tard à travers des milliers
de pages qu’ils auront écrites. »
Rappelons que ce sont deux jurys composés de professionnels de la littérature qui ont évalué les textes
soumis par les participants (sous pseudonyme). Inspiré par le thème Retour, le Prix littéraire DamasePotvin a reçu 57 nouvelles dont 21 dans la catégorie adulte et 36 dans la catégorie jeunesse.
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Liste des lauréats 2012
Catégorie adulte
1er prix : Déraillement par Noémie Dumont (Roberval)
2e prix : Le passager par Stéphanie Tremblay (Jonquière)
3e prix : Saguenay, 462 km par Catherine Thériault (Jonquière)
Mention spéciale : Uapukun par Marie-Andrée Gill (L’Anse-Saint-Jean)

Catégorie jeunesse
1er prix : The bitter end par Marianne Lachance (Saint-Henri-de-Taillon)
2e prix : Les joies et le peines (surtout les peines) d’Albert Fitzgerald par Kevin Lambert (Chicoutimi)
3e prix : Euphorie par Mathieu Vézina (Chicoutimi)

