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RIX ET D I S T I N C T I O N S 
Prix Estuaire 
Le prix de la revue Estuaire et du bar culturel Saint-Sulpice a été rem

porté par Paul Chamberland pour son recueil de poésie Intime fai
blesse des mortels, publié aux Editions du Noroît. 1 

• » Prix Émile-Nelligan 
En mai dernier, à la Bibliothèque nationale, la fondation Émile-

^ W Nelfigan a remis son prix à Jean-Éric Riopel pour son recueil de 
. ^ ^ poèmes Papillons réfractaires, pubhé aux Écrits des Forges. 

Paul 
Chamberland P r i x de la FCSHS 

Les lauréats de la Fédération canadienne des sciences humaines et 
, sociales pour le livre savant sont Dominique Marshall, prix Jean-

^ A B k Charles Falardeau, pour Aux origines sociales de l'État providence. 
I Familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 

£ ^ 1 K* 1940-1955 (PI M. 1998) et François-Marc Gagnon, prix Raymond-
W*> ^ ^ P Klibansky, pour Chronique du mouvement automatiste québécois 

1941-1954 (Lanctôt éditeur, 1998). 

Marie-
Claire 
Biais 

Prix de Roumanie 
C'est le poète estrien Daniel Roy qui est le gagnant de l'édition 2000 

du prix Ronald-Gasparic. Ce prix est remis par le Musée de littérature 
roumaine d'Iasi qui est l'organisateur du Festival international de poésie 
roumaine-canadienne. 

Prix W.O.-Mitchell 
Décerné pour la première fois à un écrivain francophone, le prix 

W.O.-Mitchell a été remis à Marie-Claire Biais pour l'ensemble de son 
œuvre. 

Prix d'Italie 
Marie-Claire Biais a remporté, à Rome (Italie), le Prix internatio

nal de l'Union latine des littératures romanes pour l'ensemble de son 
œuvre. 

Julie Hivon Prix Jacqueline-Déry-Mochon 
Sous la présidence d'honneur d'Ariette Cousture et organisé par 

l'Association littéraire de Laval, le premier Festival francophone de 
l'écriture a remis les prix Jacqueline-Déry-Mochon (prose et poésie) en 
mai dernier. Les lauréats sont Pierre Barrette, pour son recueil de 
poésie Avant la lumière (Noroît), et Julie Hivon, pour son roman Ce 
qu'il en reste (XYZ éditeur). 

Prix Alfred-DesRochers 
Ying Chen a remporté le prix Alfred-DesRochers de l'Association des 

auteurs des Cantons de l'Est pour son roman Immobile, publié chez 
Boréal. 

Ying Cben GPSFFQ 
Le Grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois a été 

décerné à Esther Rochon pour son roman Or paru chez Alire. 

Prix de traduction 
La traduction anglaise de la biographie de Gabrielle Roy par 

François Ricard, publiée en français chez Boréal, a reçu le Drainie-
Taylor Biography du Writer's Trust of Canada. 

La Pléiade 
Au cours d'une cérémonie au Salon rouge de l'Assemblée nationale 

en janvier dernier, le président de l'Assemblée des parlementaires de la 
Francophonie (APF), Nicolas Amougou Noma, a remis à la ministre 
responsable de la Charte de la langue française, Louise Beaudoin, les 
insignes de Commandeur de l'Ordre de la Pléiade. 

Prix des libraires 
L'Association des libraires du Québec a remis 

son prix à Nadine Bismuth pour son recueil de 
nouvelles Les gens fidèles ne font pas les nou
velles (Boréal). 

Prix Trillium 
Andrée Christensen et Jacques Flamand 

ont reçu le prix Trillium de langue française pour leur recueil de poésie 
Lithochronos, pubhé aux Éditions du Vermillon. 

Médaille de r Al o 
L'Académie des lettres du Québec a décerné sa 
médaille à l'écrivaine Claire Martin en avril der
nier. Rappelons que cette médaille est décernée 
annuellement à un écrivain pour l'ensemble de son 
œuvre. 

Nadine Bismuth 

ALQ Claire Martin 

Les écrivains Lise Gauvin et Emile 01 livier ont 
été élus à l'Académie des lettres du Québec en avril dernier. Avec l'élec
tion de ces deux nouveaux membres, trente-six des quarante-deux 
sièges sont pourvus. 

Prix Arthur-Fllis 
Le prix Arthur-Ellis de l'Association Crime Writers of Canada a été 

décerné à Lionel Noël pour son roman policier Louma (Beaumont). 

Prix Jacques-Biais 
Le prix Jacques-Biais, qui récompense l'étudiant diplômé ayant 

déposé le meilleur mémoire de maîtrise en littérature québécoise, a été 
remis à René Audet pour son essai Des textes à l'œuvre. La lecture 
du recueil de nouvelles, publié chez Nota bene. 

Cégep André-Laurendeau 
Les étoiles littéraires de demain ont été célébrées le 30 mai dernier 

au cégep André-Laurendeau, dans le cadre de la deuxième Fête des let
tres organisée par Luc Lavallée et Raymond Rouleau. Le Grand Prix 
Folio a récompensé Catherine Larouche ; le Grand Prix du Théâtre 
Denise-Pelletier a été remis à Dominique Rioux ; le Grand Prix Bruno-
Roy-COOP du cégep André-Laurendeau a été gagné par Ariane 
Charland ; enfin, le Grand Prix AGÉCAL-EXOTICA a été remis à 
Dominique Rioux. Les textes d'Ariane Charland et de Dominique 
Rioux, deux finissantes de la promotion 1999-2000, paraîtront dans la 
livraison de novembre de XYZ. La revue de la nouvelle. Ces textes 
seront précédés d'une introduction de Bruno Roy. 
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