
 

Profils des auteures 
 

 

 
Samantha Cyr de Ponteix 

 

Je suis née au Manitoba et j’ai vécu sur une ferme. En 2008, ma famille et moi avons déménagé 
en Saskatchewan. Nous vivons sur une ferme de bétail près de Ponteix et j’aide à faire les 
travaux. Je fréquente l’École Boréale depuis la 4e année. Je suis présentement en 12e année. 
J’aime apprendre, dessiner et lire des romans. C’est en 2014 que j’ai participé au concours Les 
Mots d’ados. C’était une bonne expérience et j’ai appris plusieurs choses lors des ateliers, ce qui 
m’a aidée encore plus avec mes cours par la suite. 

 

Carlie Douglass de Gravelbourg 

 
Ça fait neuf ans que j'ai rédigé un texte pour un cours de français qui a été soumis au concours 
Les Mots d'ados. J'ai eu le plaisir de travailler avec l'équipe de La Troupe du Jour. C'était une 
très belle expérience comme adolescente. Ça m'a fait plaisir quand j'ai su que certains des textes 
que nous avons rédigés seront compilés pour publication. J'ai terminé mes études secondaires au 
Collège Mathieu, à Gravelbourg. Après, j'ai poursuivi mes études afin d'obtenir un baccalauréat 
en Sciences infirmières à l'Université de Saint-Boniface, à Winnipeg. Je travaille maintenant 
comme infirmière dans la petite communauté de Gravelbourg. 

 



 

 

 

 

Laura Doyon de Moose Jaw 

 

Je suis très créative et je vois l’écriture comme une forme d’art. Le concours Les Mots d’ados a 
été pour moi une chance de m’exprimer et de m’encourager à continuer à écrire. En travaillant 
avec des auteurs et des acteurs, j’ai eu la chance d’améliorer mon écriture et de développer des 
trucs que je n’aurais pas appris sans ce concours. Maintenant, je tire profit de mes habiletés 
d’écriture dans la poursuite de mes études. Je suis présentement dans le programme de 
Architectural Technologies de Saskatchewan Polytechnic, à Moose Jaw, et j’espère poursuivre 
mes études pour un jour devenir architecte. 
 

Gabrielle Dufresne de Regina 

 
Gabrielle est comédienne, éducatrice en théâtre, et passe son temps libre à écrire et à faire des 
bijoux. Elle est diplômée de l’Université de Regina, et a obtenu sa Maîtrise en théâtre au 
Conservatoire Royal de Glasgow, en Écosse. Avoir participé à Les Mots d’ados lors de la 
première année du projet fut un exploit qui déclencha en Gabrielle le besoin absolu de faire sa 
vie dans le monde du théâtre.  
  

 



 

Marie Hardouin de Saskatoon 

 

Je suis née en 2000, à Paris, et ma famille s’est établie à Saskatoon quand j’avais quatre 
ans. Jusqu’en 2014, j’ai fréquenté l’École canadienne-française où on m’a encouragée à 
développer ma passion pour la langue française. J'ai toujours été une mordue de lecture et 
d'écriture. C'était un moyen pour moi de développer mon imagination. Les ateliers d'écriture de 
Mots d’ados m'ont non seulement aidée à améliorer mon style, mais ils m'ont donné un aperçu du 
long processus de création et d'édition. En juin 2017, je graduerai et partirai étudier dans une 
université canadienne, toujours avec une nouvelle histoire en tête. 

 

Bécla Ishimwe de Saskatoon 

 
Je suis Bécla, j'ai 17 ans et présentement je finis ma première année à l’Université de la 
Saskatchewan. Depuis que j'étais petite, la lecture est une des choses que j'apprécie beaucoup. 
Mais ce n'est que depuis mon expérience avec Les Mots d'ados que je reconnais l'art de l'écriture. 
C'est un outil qui permet de créer un autre monde rempli de vie et d'aventures! J'ai composé ce 
texte à 13 ans et pour moi, ce récit représente ma première expérience dans l'art de créer sur 
papier. 
  

 



 

Andréanne Lavoie de Saskatoon 

 
Andréanne vit présentement à Hamilton et va à l'Université McMaster. Elle fait une double 
majeure en biologie et en psychologie. Elle enseigne aussi la gymnastique à temps partiel dans 
un club à Burlington et adore voir ses élèves s'améliorer. Malgré sa curiosité pour la mémoire, 
les neurones et le cerveau, elle n'a jamais arrêté d'écrire! Elle se promène toujours avec son 
carnet et pense sans cesse à de nouvelles idées. Elle rêve d'écrire une histoire qui combinerait son 
savoir en neuroscience et son amour pour l'écriture.  

 

Roxanne Masson de Regina 

 
Roxanne Masson, élève de 11e année, fréquente l’école Monseigneur de Laval-PSQV, à Regina. 
Elle adore la lecture depuis qu’elle est toute petite et peut toujours être vue avec un livre à la 
main. En tant qu’ambassadrice de Français pour l’avenir 2016-2017, en Saskatchewan, elle reste 
active dans sa communauté. Elle participa aussi à Jeun’info, en 2016, en tant que jeune 
journaliste à Radio-Canada. Roxanne a été finaliste du concours Les Mots d’ados en 2014-2015.  

  

 



 

Sofia Muzychka de Saskatoon 

 

Je m'appelle Sofia. Je suis née à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, en l'an 2000. Je vis à 
Saskatoon depuis l'âge de 11 ans et je fréquente l'École canadienne-française. Je joue du violon 
et du baryton à l'école et dans un orchestre. Écouter et faire de la musique sont mes deux 
passe-temps préférés. C’est ma vie à Terre-Neuve et mon amour pour l'océan qui m'ont inspiré 
La Bouteille. 
 
Élise Pelchat de Zenon Park 

 

J'ai vécu toute mon enfance à Zenon Park où j'ai souvent trait les vaches et pris de longues 
balades en bicyclette. J'ai terminé mes études secondaires à l'école Notre-Dame-des-Vertus et je 
me suis ensuite inscrite à l'Université de Regina, en 2013. Je termine présentement mon 
baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialité en comptabilité. Dans quelques 
mois, je déménagerai en Alberta pour commencer un emploi à temps plein où j'étudierai pour 
devenir comptable agréée. Je suis fière d'être Fransaskoise et d'avoir pu participer à plusieurs 
activités francophones dans la province telles que Les Mots d'ados. 

 

 

 

 


