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Saint-Jérôme, le 4 novembre 2016 – Lors de l’inauguration du Salon des arts de Saint-

Jérôme, le 4 novembre, à l’Hôtel de région, le Mouvement Québec français des 

Laurentides (MQFL) a dévoilé le grand gagnant de son concours de création littéraire  

« Les Belles Lettres des Laurentides » ayant pour thème : Lettre imaginaire du curé Antoine 

Labelle, bâtisseur et visionnaire.  

 

Ce concours s’adressait à toute la population sur le territoire des Laurentides. Nous 

sommes heureux de la belle participation obtenue.  À l’aide d’une grille d’évaluation, les 

juges ont effectué un travail minutieux pour déterminer le nom du gagnant ou de la 

gagnante.  

 
Le Mouvement Québec français des Laurentides est fier de reconnaître le talent 

littéraire de  

Michel Séguin, résident de Lorraine 
qui remporte le prix d’excellence du concours  

« Les Belles Lettres des Laurentides » édition 2016. 
 

La qualité exceptionnelle des textes soumis, nous a incités à souligner par des mentions 

spéciales deux autres textes ainsi qu’une mention « Coup de cœur jeunesse ».  Il s’agit du 

texte de Monsieur Daniel Deslauriers et celui de Madame Nadia Blanchette. Quant à la 

mention « Coup de cœur jeunesse », elle a été remise aux élèves de la classe de 6e 

année, groupe 602, de Manon St-Hilaire, enseignante de l’école Sainte-Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, de Saint-Jérôme. 

 

Les nombreux commentaires positifs reçus, pour notre concours, nous amènent à 

poursuivre  cette formule pour les années futures.  En effet, l’idée de se mettre dans la 

peau d’un personnage historique et de rédiger une lettre a plu aux participantes et aux 

participants. Nous sommes heureux de convier la population à ce concours annuel qui 

se déroulera à chaque automne. 
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