
COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Salon du livre de Rimouski 2021

Un concours de création littéraire pour les jeunes ─ et les moins jeunes!

Rimouski, le 25 octobre 2021. ─ C’est ce jeudi que la bibliothèque Gilles-Vigneault et le
programme Arts, lettres et communication, option Création littéraire, du Cégep de Rimouski
dévoileront le thème de la deuxième édition de leur Concours de micro-fictions. Ce
concours de création littéraire est présenté dans le cadre du Salon du livre de Rimouski, qui se
tiendra du 5 au 7 novembre au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski, avec le soutien
financier du Cégep de Rimouski et de la Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ).

Le thème sera dévoilé ce jeudi 28 octobre à 12 h sur l’événement Facebook Concours de
micro-fictions 2021. Les participantes et les participants auront une semaine pour rédiger un
texte narratif d’au plus 200 mots (calculateur de Word), excluant le titre, qu’ils devront envoyer
par courriel au plus tard le jeudi 4 novembre à 12 h.

Le concours est ouvert exclusivement aux personnes résidant au Bas-Saint-Laurent, en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Les personnes qui se sentent inspirées peuvent
participer dans l’une des trois catégories suivantes : 14-17 ans, étudiantes et étudiants du
Cégep de Rimouski, et grand public. Un jury sélectionnera trois textes dans chaque catégorie,
et les personnes gagnantes se partageront plus de 800 $ en prix (argent comptant et
cartes-cadeaux dans une librairie).

Les textes gagnants seront dévoilés le dimanche 7 novembre à 14 h 30 au Salon du livre. Nous
procéderons alors à la remise des prix, et des étudiantes et étudiants en Arts, lettres et
communication, option Théâtre, feront la lecture des trois textes qui auront reçu le premier
prix dans leur catégorie.

Les règlements et modalités de participation sont disponibles sur le site Internet du Salon du
livre de Rimouski.

Informations : microfictions2021@gmail.com

— 30 —

Source :
Catherine Paradis, enseignante en Arts, lettres et communication
418 723-1880, poste 2324
catherine.paradis@cegep-rimouski.qc.ca

60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H6 | 418 723-1880 | 1 800 463-0617 | cegep-rimouski.qc.ca |

https://fb.me/e/4t89aPUb9
https://fb.me/e/4t89aPUb9
https://www.salondulivrederimouski.ca/concours-micro-fictions-2021
https://www.salondulivrederimouski.ca/concours-micro-fictions-2021
mailto:microfictions2021@gmail.com
mailto:catherine.paradis@cegep-rimouski.qc.ca

