COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DE LA 22E ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE DAMASE-POTVIN
Saguenay, 21 avril 2017 — Sous la présidence d'honneur de l'écrivaine Marie Christine Bernard, la
soirée de remise des Prix littéraires Damase-Potvin s'est déroulée au Pavillon des croisières
internationales à La Baie le 20 avril 2017. Plus de 90 personnes ont assisté au dévoilement des gagnants
du concours de nouvelles sous le thème Hasard. Lancé le 20 octobre dernier, le concours a permis à 61
personnes originaires ou résidentes du Saguenay–Lac-Saint-Jean de soumettre un texte allant de 750 à
1000 mots dans les trois catégories. Les gagnants sont:
CATÉGORIE JEUNESSE (15 à 20 ans)
1er prix — Audrey Lapointe — Incontrôlable récidive (bourse de 350$)
2e prix — Marc-Antoine Bolduc — Structure (bourse de 250$)
3e prix — Jean-Simon Fortin — Bonjour (bourse de 150$)
CATÉGORIE ADULTE (21 à 35 ans)
1er prix — Andréa Renaud-Simard — Grand-père (bourse de 600$)
2e prix — Brigitte Léveillé — Elle quitte cette maison étrangère (bourse de 400$)
3e prix — Stéphany Gagnon — Le miroir de Nathalie (bourse de 250$)
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Dany Leclair est le lauréat avec sa nouvelle De plein fouet (bourse de 1000$)
Cette dernière catégorie, d'ailleurs, existe depuis 3 ans grâce à la participation du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Conseil des arts de Saguenay.
Pour la première fois, les nouvelles des lauréats 2017 sont publiées dans la revue de création La Bonante
de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Rappelons que l'objectif du Prix littéraire Damase-Potvin, qui en est à sa 22e édition, est de donner
l’opportunité au public de s’exprimer à travers l’écriture et de participer à un prix littéraire qui possède la
même structure qu’un prix professionnel (jury, critères, règles et procédures, bourses, etc.).
Tous les participants ont eu droit à une rencontre exclusive avec Marie Christine Bernard avant le
dévoilement des gagnants.
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