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Gagnants en 9e et 10e année du concours provincial de BD  
« Écrire, c’est du sport! » 

 

Ottawa, le 14 mai 2012 – Deux classes de 9e et 10e année de l’École secondaire 
catholique Garneau, d’Ottawa, ont remporté le premier prix et la 3e position (prix 
honorifique) du concours de bande dessinée « Écrire, c’est du sport! », du magazine 
QUAD9. Ce concours est organisé par le CFORP, éditeur du magazine QUAD9.  
 
Cette réussite a valu à une trentaine d’élèves de l’école de recevoir la visite de Paul 
Roux, bédéiste de renom, qui animera un atelier d’une journée portant sur la 
réalisation d’une planche de BD. Les bédéistes en herbe travailleront l’écriture du 
scénario, le découpage graphique, le dessin et la mise à l’encre, dans le but de partir à 
la fin de la journée avec leur planche terminée.  
 
La classe ayant remporté le premier prix recevra en plus l’ensemble La BD, l’art d’en 
faire (guide pédagogique et cahier de l’élève) de l’auteur Paul Roux, ainsi que cinq 
albums BD. Ces cadeaux seront également remis à la classe ayant remporté le  
2e prix : la classe de 9e année de Mme Tina Lincourt, de l’École secondaire catholique 
Sainte-Marie, de New Liskeard. 
 
En mars dernier, deux classes de l’École secondaire catholique Nouveau-Regard, de 
Cochrane, ont remporté le premier prix et la 3e position (prix honorifique) du même 
concours, pour la 7e et la 8e année. Le 2e prix a été gagné par une classe de l’École 
Saint-Antoine, de Niagara Falls. 
 
Les textes gagnants ont été publiés dans le magazine QUAD9 (7e et 8e année : vol. 7, 
n° 3; 9e et 10e année : vol. 7, n° 4) ainsi que sur le site Web du magazine : 
www.cforp.on.ca/quad9/. QUAD9 est un magazine pour ados traitant de sujets de 
l’heure. Les jeunes y reconnaîtront des visages et des lieux familiers, et y trouveront 
plein d’activités intéressantes. Plusieurs ressources l’accompagnent, tels un site Web, 
comprenant des activités complémentaires, et des feuillets d’animation de la lecture. 
 

À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le développement et 
l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un éventail diversifié de ressources et de 
services destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires, divers organismes : développement et 
édition de ressources pédagogiques, production multimédia (apprentissage électronique), formation 
professionnelle du personnel scolaire, Librairie du Centre et imprimerie.  www.cforp.ca 
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Pour information ou coordonner une entrevue avec Paul Roux : 
Ève Laframboise, responsable – Projets spéciaux et médias 
Tél. : 613 747-8000, poste 289 
Courriel : eve.laframboise@cforp.ca 
 


