
 
 
 

 

  Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Journée littéraire : Le Cégep de Lévis invite le public à une matinée-conférence 
 

Lévis, le 1er avril 2021 — À l’occasion de sa Journée littéraire annuelle, le 15 avril prochain, le 
programme Littérature, théâtre et création et le Département de lettres du Cégep de Lévis invitent le public à 
une matinée-conférence avec deux auteurs à succès, Mireille Gagné et Biz. 

 
Cette année, les conférences se tenant en mode virtuel, les organisateurs ont décidé d’offrir l’occasion aux 
passionnés de littérature de la région de participer à leur événement. Prenez note que chaque conférence peut 
accueillir jusqu’à 1 000 participants. 

 
La tenue de cette Journée littéraire est rendue possible grâce à la contribution financière de l’Union des écrivaines 
et des écrivains québécois (UNEQ), dans le cadre de son programme Parlez-moi d’une langue! 

 

Programmation 
Obtenez les liens pour participer aux conférences sur la page d’accueil du site Web du Cégep de Lévis 
(Événement : Trois invités de marque pour célébrer la littérature) 

 
8 h 30 à 10 h  
Mireille Gagné – Romancière, nouvelliste et poète 
Entre 2010 et 2020, Mireille Gagné a écrit quatre recueils de poésie aux Éditions de l’Hexagone. Elle a publié 
récemment aux Éditions La Peuplade, Le lièvre d’Amérique. Pour ce premier roman, décrit comme « une fable 
animalière néolibérale », elle a obtenu plusieurs récompenses. Sa conférence s’inscrit dans le cadre d’un cours, 
mais tous sont invités à y prendre part.  

 
10 h à 11 h  
Biz, Sébastien Fréchette de son vrai nom – Écrivain et rappeur 
Lors de sa conférence, Biz prendra le relais de son ancêtre, le célèbre Lévisien Louis Fréchette, et relatera des 
événements historiques en nous situant dans le monde. Il a publié son premier ouvrage, Dérives, chez Leméac 
Éditeur, en 2010, et plusieurs autres ensuite, dont Naufrage.  

 
Enfin, la même journée, dès 13 h, les étudiants et les employés du cégep pourront participer à une conférence 
virtuelle supplémentaire, celle de Queen Ka, artiste de poésie orale.  
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