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Prix Gérald-Godin
Le prix de Uttérature Gérald-Godin, que la Société des écrivains de la
Mauricie (SEM) supervise au sein des Grands Prix Culturels de TroisRivières, a été attribué au romancier Négovan Rajic pour son récent
roman paru à l'Âge d'Homme, Adieu Belgrade/Vers l'autre rive. Les prix
Uttéraires de la SEM, en prose et en poésie, ont été remis à Evelyne
Gagnon et à Sandra Belley en poésie et à Fred Pellerin et à Éric
Doucet en prose.

Prix Jean-Éthier-Blais
La Fondation et le Centre de recherche Lionel Groulx ont décerné le prix
Jean-Éthier-Blais de critique Uttéraire 2000 à l'essai de Michel Biron,
L'absence du maître : Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme, pubUé
par Les Presses de l'Université de Montréal. Le prix est doté d'une bourse
de 3 000 $.
Prix de l'amitié
Lisa Carducci a
reçu des mains du vicepremier ministre Qian
Qichen le Prix de l'amitié, le plus haut honneur que la Chine
puisse conférer à un
étranger, pour l'excellence de son travaU et
pour son dévouement à
faire connaître la Chine
à l'étranger depuis plus
de dix ans.

Grands Prix de la culture des Laurentides
Sous la présidence d'honneur de la romancière Francine Ouellette,
les 12es Grands Prix de la culture des Laurentides étaient consacrés aux lettres et au patrimoine. Décerné pour la publication d'une
première œuvre, le Grand Prix offert par le cégep de
Saint-Jérôme a été remis à François Désalliers pour
son roman Amour et pince-monseigneur, publié chez
Québec Mérique. Pour sa part, Désirée Szucsany a
reçu le Prix à la création artistique du Conseil des arts et
des lettres du Québec pour l'ensemble de sa carrière et
son engagement dans le mitieu culturel des Laurentides.
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Lisa C a r d u c c i e t Qian Q i c h e n

Abitibi-Consolidated
Voici la Uste des lauréats des sept prix littéraires Abitibi-Consolidated du
Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2001 : Roman : Guy Lalancette,
Les yeux du père (VLB) ; Fiction-autres : Marc Vaillancourt pour son
recueil de poésie Amant Alterna Camenœ (Triptyque) ; Intérêt général :
Robert Dôle pour son essai Comment réussir sa
schizophrénie (VLB) ; Jeunesse : Rosette Laberge
pour son roman Ça restera pas là ! (Glanures) ;
Relève : Bernard Claveau pour son roman Young
Alice (Flammarion Québec) ; Compte d'auteur :
Geneviève Houde et Frank Lavoie pour la biographie Geneviève se raconte. Le prix des lecteurs : I e
place ; Michel Dufour pour ses contes métamorphiques Allégo rit avec les jeunes (JCL) ; 2 e place exaequo : Florence Nicole pour son roman Fleurs de
baies sauvages (Libre Expression), et Yvon Paré pour son récit Les plus
belles années (XYZ) ; 3 e place : Hélène Gagnon pour son roman
Alexandra 0CL) et 4 e place : Louise Portai pour son roman L'enchantée
(Québec Amérique).
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Prix John-Glassco
Le Prix John-Glassco 2001, décerné par l'aAssociation des traducteurs et
traductrices Uttéraires du Canada, a été attribué à Agnès Guitard pour sa
traduction de l'anglais au français de l'essai-fiction de Farley Mowat, Les
hauturiers, publié chez XYZ éditeur. L'œuvre originale, intitulée The
Farfarers, avait été publiée à Toronto en 1998 par Key Porters Books
Limited.
Prix Champlain
La lauréate du prix Champlain 2001 est Françoise Lepage pour
Histoire de la littérature pour lajeunesse. Québec et francophonies du
Canada (Éditions David). Une mention honorable a été décernée à Robert
Viau pour Les visages d'Évangéline. Du poème au mythe (Éditions MNH).
Prix Spirale
Attribué pour la sixième année consécutive, le prix Spirale de l'essai
2000-2001 a été décerné à Jocelyn Létourneau pour son essai Passera
l'avenir. Histoire, mémoire dans le Québec d'aujourd'hui, pubUé chez
Boréal.
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