
COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

PARTICIPEZ AU CONCOURS POUR GAGNER DES PRIX! 
La Bibliothèque lance un concours de projets créatifs, afin de 

promouvoir le nouvel album jeunesse de Maurice Bélanger 
 

ROUYN-NORANDA, le 19 avril 2021 – «Où vont tous les souvenirs qu’on oublie?» 
Le 17 avril avait lieu à la Bibliothèque municipale le lancement du dernier album jeunesse de l’auteur et 
conteur abitibien Maurice Bélanger. L’artiste mieux connu sous le nom de Moridicus, dédramatise la 
maladie d’Alzheimer au sein de la famille.  
 
Avec nous étaient des membres de la société Alzheimer Rouyn-Noranda, et nous avons pu faire des 
tirages et remettre des cadeaux aux participants, en plus d’avoir eu la chance de se faire raconter la belle 
histoire par l’auteur lui-même. Témoignages, moments tendres et parfois rigolos nous ont permis de 
passer un bon moment ensemble, petits et grands.  
 
Afin de poursuivre l’aventure, nous aimerions savoir quelle est votre relation avec cette maladie. Pour se 
faire, nous invitons les familles à participer à un concours de projets créatifs, pour tous les âges.  
 
Inspirez-vous du livre de Maurice Bélanger, «Le cœur en bataille», ou partagez votre expérience familiale. 
Si le myosotis (forget-me-not en anglais), la fleur emblème de l’Alzheimer, peut vous inspirer, vous êtes 
les bienvenus à l’intégrer à votre œuvre! 
 
Agrémentée de dessins, de collages, de fleurs séchées, laissez parler votre inspiration en ajoutant un 
court texte relatant votre expérience avec la maladie d’Alzheimer. 
 
Dates du concours : du 19 avril au 10 mai 2021 
Pour qui : ouvert à tous, petits et grands! 
Tirage : 11 mai, 13h 
3 prix tirés au sort : 1er prix – 100$     2e prix – 60$      3e prix – 40$ 
 
Les créations reçues seront exposées sur la page Facebook de la Bibliothèque ainsi qu’à l’intérieur de la 
Bibliothèque.  
 
CONSIGNES :  
 
- Utiliser le titre du projet : «Où vont tous les souvenirs qu’on oublie?» 
- Nombre de mots : illimités 
- Format et support : libre (papier, carton, collage, etc.) 
- Admissibles : témoignage, historiette, poème, lettre à un membre de la famille, ode à la mémoire, 

bande dessinée, etc. 
 
Vos créations doivent être déposées à la Bibliothèque municipale au plus tard le 10 mai, 19h. Si la création 
est acheminée par la poste, merci de l’envoyer à l’adresse suivante :  
201 avenue Dallaire, local 102, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 4T5 
 
Merci aux partenaires et collaborateurs : la Ville de Rouyn-Noranda, le ministère de la Culture et des 
communications du Québec. Ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel 
conclue entre la Ville de Rouyn-Noranda et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
 

 

- 30 – 
 

Pour toute information supplémentaire :  
Sonia Cotten, Coordonnatrice à l'animation, Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 
819 762-0944, poste 3227     sonia.cotten@biblrn.qc.ca 
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