COMMUNIQUÉ
La forêt abitibienne et témiscamienne
Annie Bourret, présidente du jury en 2021

Val-d'Or, le 11 janvier 2021 – Le comité du Prix littéraire jeunesse Télé-Québec rend hommage à sa
fondatrice Anne-Michèle Lévesque en retenant le thème de la 1re édition La forêt abitibienne et
témiscamienne pour 2021. En tout respect, la présidence du jury a été confiée à sa fille, Annie
Bourret. Rappelons que ce concours s’adresse aux adolescentes et adolescents de l'AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec âgés de 13 à 17 ans.
« C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence de cette 21e édition du Prix littéraire jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue que ma mère, l’auteure valdorienne Anne-Michèle Lévesque à qui la relève
tenait tout particulièrement à cœur, avait fondé en 2001. J’ai bien hâte de suivre les sentiers que le
thème de cette année inspirera aux auteurs et auteures en herbe qui participeront au concours de
2021. »

Valdorienne de naissance et fille de l’auteure abitibienne feue Anne-Michèle Lévesque, Annie Bourret
habite le « Canada anglais » depuis près de 30 ans où, en digne fille de sa mère, elle a publié les deux
tout premiers romans jeunesse en français de la Colombie-Britannique, ainsi que quelques ouvrages
sur la langue française.

Linguiste de formation, Annie Bourret est connue pour ses chroniques sur le français publiées dans les
journaux francophones hors Québec et diffusées sur les ondes de Radio-Canada, à l’émission Culture
et confiture. Elle a également rédigé et adapté de nombreuses ressources pédagogiques, ainsi que
collaboré à plusieurs dictionnaires, notamment le Collins Gage Canadian Intermediate French
Dictionary.

Le comité du Prix littéraire jeunesse Télé-Québec invite cette année les adolescentes et les
adolescents à rédiger une nouvelle sur le thème La forêt abitibienne et témiscamienne. Les textes
devront être envoyés au bureau régional de Télé-Québec, au 689, 3e Avenue, Val-d'Or, (Québec), J9P
1S7, au plus tard le vendredi 12 mars 2021. Les textes peuvent aussi être envoyés par courriel à
l’adresse :
plj@prixlitterairejeunesse-telequebec.ca. Les envois reçus après le 12 mars ne seront pas retenus.
Le jury aura pour mission de déterminer l'oeuvre gagnante, et son auteur, ou auteure, se verra remettre
la bourse Anne-Michèle Lévesque, d’un montant de 400$.

Les renseignements concernant ce concours sont disponibles sur le site du Prix littéraire jeunesse
Télé-Québec : http://prixlitterairejeunesse-telequebec.ca et au bureau de Télé-Québec à Val-d'Or au
819 874-5132.

Le projet de publication sera annulé une nouvelle fois cette année devant trop d’incertitudes.

Nous tenons à remercier Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et ministre responsable de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec, Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, ainsi que la Ville de
Val-d'Or qui nous avaient déjà confirmé leur appui financier.

Télé-Québec tient à souligner la précieuse collaboration de WebMaestro à titre de partenaire.
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