
Tous droits réservés © Productions Valmont, 2007 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:38 a.m.

Lettres québécoises
La revue de l’actualité littéraire

Prix et distinctions

Number 128, Winter 2007

URI: https://id.erudit.org/iderudit/36828ac

See table of contents

Publisher(s)
Lettres québécoises inc.

ISSN
0382-084X (print)
1923-239X (digital)

Explore this journal

Cite this document
(2007). Prix et distinctions. Lettres québécoises, (128), 71–71.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/lq/
https://id.erudit.org/iderudit/36828ac
https://www.erudit.org/en/journals/lq/2007-n128-lq1198975/
https://www.erudit.org/en/journals/lq/


Prix et distinctions 

PRIX DE L'ACADÉMIE DES LETTRES DU QUEBEC PRINTEMPS DES LECTEURS 

La médaille de l'Académie des lettres du Québec, 
remise chaque année à un écrivain pour 
l'ensemble de son œuvre ou à une personnalité 
marquante de la vie culturelle, a été attribuée au 
romancier, essayiste et cinéaste Jacques 
Godbout. Les lauréats des prix Alain-Grandbois 
(poésie) : François Charron pour son recueil, 
Ce qui nous abandonne (Les Herbes rouges) ; 
prix Victor-Barbeau (essai) : Charlotte 
Mélançon pour son recueil, La prison magique 
(le Noroît) ; prix Ringuet (roman) : Andrée A. 
Michaud pour son recueil, Mirror Lake (Québec 
Amérique). 

Le roman Nikolski de Nicolas Dickner, paru en 
2005 aux Éditions Alto et en février 2006 aux 
Éditions Denoël en France, vient de remporter le 
premier prix « Printemps des lecteurs 2007 » 
(France). 

N I C O L A S D I C K N E R 

MARCHE DE LA POESIE DE MONTREAL 
J A C Q U E S G O D B O U T 

PRIX ETUDES FRANÇAISES 

Le lauréat de la revue Études françaises 2007 est 
Georges Leroux pour son essai Partita pour 
Glenn Gould. Musique et forme de vie, publié 
par Les Presses de l'Université de Montréal. 

G E O R G E S L E R O U X 

PRIX DU SALON DU 

LIVRE DU SAGUENAY 

Jean Désy a remporté le Prix du Salon du livre 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean du meilleur récit 
pour Au nord de nos vies, publié chez XYZ 
éditeur. 

PRIX ESTUAIRE 

Jean-François Poupart a remporté le prix des 
lecteurs du 8e Marché de la poésie de Montréal 
pour son recueil Tombe Londres tombe (Poètes 
de brousse). Décerné par vote populaire, ce 
prix récompense un poète québécois remarqué 
pour la qualité littéraire d'un recueil publié au 
cours de la dernière année. 

PRIX DU LIVRE D'AFFAIRES 

Patricia C. Pitcher est la lauréate du Prix du livre 
d'affaires du siècle pour son essai paru dans la JEAN-FRANÇOIS POUPART 
collection de Marie-Éva de Villers, Artistes, artisans et technocrates dans nos 
organisations, publié chez Québec Amérique. 

PRIX BORÉAL 

J E A N D É S Y 

Le prix Boréal 2007, dans la catégorie « meilleur 
livre », a été remis à Elisabeth Vonarburg pour 
son roman, La princesse de vengeance (Alire) ; 
dans la catégorie « meilleure nouvelle », les 
lauréats ex-aequo sont René Beaulieu pour 
« Un fantôme d'amour » (Solaris 159) et Claude 
Bolduc pour « Toujours plus bas », parue dans le 
recueil Histoire d'un soir et autres épouvantes 

Le Prix de poésie Terrasses Saint-Sulpice de la revue Estuaire 2006 a été décerné 
à Alexis Lefrançois pour son livre Pages tombées d'un livre, publié par Le lézard 
amoureux. 

PRIX ÉMILE-OLLIVIER 

Le prix Émile-OUivier 2007, remis par le Conseil supérieur de la langue française 
au Québec, a été remis à Alain Raimbault pour Le ciel en face, paru aux Éditions 
Bouton d'or Acadie (2005). 

PRIX RICHARD-ARÈS 

ELISABETH VONARBURG 

(Vents d'Ouest) ; dans la catégorie « meilleure production critique », c'est Claude 
Janelle qui remporte la palme avec son ouvrage de référence, La décennie 
charnière (Alire). Deux jeunes talents complètent la liste des lauréats : Guillaume 
Voisine, comme meilleur fanéditeur pour le périodique montréalais Brins 
d'éternités, et Simon Charles pour le concours d'écriture sur place. 

ACADEMIE FRANÇAISE 

Le prix Richard-Arès de L'Action nationale pour le meilleur essai publié au Québec 
en 2006 a été attribué à Benoit Mélançon pour son ouvrage Les yeux de Maurice 
Richard, publié chez Fides. 

PRIX ESSILOR 

Le prix Essilor des Bouquinistes du Saint-Laurent a été remis à l'historien Jacques 
Lacoursière pour son apport à l'histoire du Québec. 

Nairn Kattan s'est vu décerner récemment par 
l'Académie française le prix Hervé-Deluen, un prix 
attribué pour récompenser la « contribution 
exceptionnelle d'une personne ou d'une 
institution à la défense ou la promotion du 
français comme langue internationale ». 

PRIX TRILLIUM 

N A Ï M K A T T A N 

Daniel Castillo Durante a reçu le prix Trillium 2007 dans la catégorie « roman 
de langue française » pour son roman La passion des nomades (XYZ éditeur). 
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