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Sainte-Julienne, mercredi 21 janvier 2015 – C’est à la bibliothèque Gisèle-Paré que 
les citoyens de Sainte-Julienne étaient invités à échanger avec les jeunes artisans* des 
illustrations du calendrier municipal 2015. Le projet initié par la municipalité et appuyé 
par la direction et les enseignantes d’arts plastiques de l’école secondaire du Havre-
Jeunesse ont permis à 12 jeunes talents d’exploiter leur création en illustrant les 12 mois 
de l’année du calendrier de leur municipalité incluant la page couverture et le verso. 
Supervisés par le professionnel bédéiste/illustrateur, M. Olivier Carpentier, les jeunes 
ont pu bénéficier des bons conseils et techniques artistiques de cette ressource mise à 
leur disposition. Les jeunes participants devaient manifester leur intérêt pour le projet et 
travailler durant les pauses du midi et à la maison sur le mois qui leur avait été attribué. 
Afin d’uniformiser les illustrations, M. Carpentier a effectué la coloration qui donne au 
résultat final un chef d’œuvre en soi ! « Ce projet parascolaire démontre l’intérêt et 
l’attachement des jeunes envers leur communauté et leur passion pour les arts et la 
culture. Leur implication est un exemple de persévérance et de détermination. Nous 
sommes très fiers du résultat et heureux de vous compter parmi nous, une relève 
dynamique et inspirante ! » a affirmé le maire Marcel Jetté. 
 
Les illustrations originales seront exposées tout au long de l’année 2015 à la 
bibliothèque Gisèle-Paré. Les visiteurs pourront également apprécier plusieurs projets 
d’arts plastiques réalisés par les étudiants de l’école du Havre-Jeunesse.  
 
La bibliothèque offre aussi aux jeunes âgés de 10 à 17 ans un service gratuit d’aide aux 
études et à la réussite**. Il suffit de s’inscrire auprès d’Alexandre Bonneau, un prof 
compétent, ouvert et disponible mis à la disposition des jeunes afin de les aider à la 
compréhension de la matière, les encourager et les motiver à persévérer. Le local 
destiné aux jeunes revêtira sous peu les œuvres originales des mêmes jeunes artisans 
du calendrier, soit 5 panneaux illustrant les genres littéraires suivants : science-fiction, 
merveilleux, horreur, romance et fantastique. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
*Artisans du calendrier municipal 2015 
 
Page couverture : Jessica Doucet secondaire 4 
Janvier : Jade Mégane Werbrouck. Thériault secondaire 1  
Février : Jessica Doucet secondaire 4 
Mars : Shawn-Gabriel Lauzon secondaire 5 
Avril : Mélodie D’Astous secondaire 3  
Mai : Jozanny Picard-Lalonde secondaire 5  
Juin : Mélodie D’Astous secondaire 3  
Juillet : Gabrielle Rivest secondaire 4  
Août : Charlotte St-Pierre secondaire 2 
Septembre : Maude Rousseau secondaire 2 
Octobre : Clodine Lachapelle-Fontaine secondaire 2 
Novembre : Sarah Deschênes secondaire 2 
Décembre : Vikki Rocheleau secondaire 2  
Verso : Cynthia Pronovost secondaire 4 
 
**Aide aux études et à la réussite 
 
Inscription auprès d’Alexandre Bonneau 
Courriel : mareussite@hotmail.com 
Tél. 450 421-5212 
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