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LES AUTEURS MARTIAL GRISÉ ET MARYSE PEPIN REÇOIVENT LE
PRESTIGIEUX PRIX D’EXCELLENCE EN FRANÇAIS GASTON-MIRON 2016
Le 20 mars 2016 lors d’une cérémonie officielle, les Éditions McGray de Saint-Eustache avec les
fondateurs, Maryse Pepin et Martial Grisé, se sont vus décerner le prestigieux Prix d'excellence
en français Gaston-Miron, catégorie organisme, autant pour leurs livres inspirés du médiéval
fantastique, Seyrawyn Aventures, Seyrawyn Futurs Gardiens, Seyrawyn Les Dragonniers, que
pour leurs nombreuses activités concrètes qui donnent le goût de la lecture à la clientèle
jeunesse.
Ces prix sont décernés annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui se
distinguent par leur contribution exceptionnelle à l'épanouissement du français auprès des
jeunes sur le territoire des Laurentides.
Ainsi, Martial et Maryse partagent leur passion de la littérature en rencontrant régulièrement
plusieurs milliers de jeunes à travers la province. Ils participent à plus de 35 évènements par
année et vous pouvez les croiser dans presque tous les Salons du livre du Québec, dans les
festivals médiévaux, lors d’activités jeu de rôle, d’animations ou d’ateliers scolaires.
Les auteurs se disent honorés de recevoir cette reconnaissance pour tous les efforts déployés
depuis maintenant trois ans. Comme ils le disent si bien : «Nous croyons à l’importance de
développer l’imaginaire des jeunes pour forger les visionnaires de demain.» D’ailleurs, leurs
nombreux projets les gardent fort occupés.

La cérémonie de la remise des Prix d'excellence en français Gaston-Miron, cinquième édition, a
rassemblé plus d'une centaine de personnes dans le cadre de la journée internationale de la
Francophonie. Elle est une collaboration de la Société nationale des Québécoises et Québécois
des Hautes-Rivières (SNQHR), la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des
Laurentides (SNQL) et le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL).
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