
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

De jeunes Colombanois deviennent auteurs, illustrateurs, scénaristes, journalistes et acteurs! 

 
La Ville de Saint-Colomban invite la population au lancement du livre  

LE MYSTÉRIEUX RÉVEIL D’ÉLIZABETH écrit par des jeunes  
du camp de jour de Saint-Colomban 

 
Saint-Colomban, le 9 octobre 2014 – C’est le dimanche 19 octobre de 11 h 30 à 12 h 30 au Centre récréatif 
et communautaire de Saint-Colomban, 323 montée de l’Église, qu’aura lieu le lancement du livre Le 
mystérieux réveil d’Élizabeth, de la collection Histoires d’été 2, les trésors de mon village, écrit et illustré par 
des Colombanois âgés de 8 à 12 ans. La Ville de Saint-Colomban invite toute la population des Laurentides à 
venir rencontrer les auteurs, à se procurer le nouveau livre et à le faire autographier par Fredrick D’Anterny, 
écrivain pour la jeunesse qui a guidé les jeunes créateurs et responsable de la direction littéraire.  
 
« Nous sommes heureux que nos jeunes du camp de jour aient pu participer à cette expérience pédagogique 
dans un cadre ludique. Ce livre représente certes un souvenir tangible de leur été, mais aussi de ce projet, à la 
fois littéraire et artistique, qui leur sera assurément bénéfique tout au long de leur vie », a déclaré monsieur 
Jean Dumais, maire de Saint-Colomban.  
 
Une expérience de création littéraire et artistique 
Initiée en 2013 par l’Association des auteurs des Laurentides, cette aventure collective a déjà enthousiasmé 
les jeunes de Piedmont, de Saint-Adolphe-d’Howard et Wentworth-Nord. Puis, cet été, ce sont les jeunes âgés 
de 8 à 12 ans du volet Art du camp de jour de Saint-Colomban qui se sont prêtés au jeu. Ils ont relevé le défi 
d’imaginer, d’écrire et d’illustrer une histoire fantastique sous forme de texte, de dessins et de photos. Deux 
contraintes leur étaient imposées : baser leur récit sur un lieu, un personnage ou sur l’histoire de Saint-
Colomban et utiliser une poignée de nouveaux mots afin d’accroître leur vocabulaire et de valoriser l’utilisation 
du français. Tout au long du processus de création de l’album, les quelque vingt participants ont été guidés par 
monsieur D’Anterny et encadrés par les moniteurs Moustache (Jade Vaillancourt) et Matinée (Louis-Georges 
Ferrand), du camp de jour de Saint-Colomban. Ce magnifique album sera disponible à compter de lundi 20 
octobre aux librairies Coopsco des Laurentides au coût de 10.95 $.  
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis 
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes 
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ville s’étend 
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt, 
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières 
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de 
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban. Pour  obtenir plus 
d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse 
www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.  
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Information pour les médias : 
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca   
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