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Prix et distinctions 

PRIXANEL — A Q P F 

• Catégorie poésie : Yves Alavo pour Bleu de 
lune et soleil d'or (Christian Feuillette, éditeur). 
• Catégorie nouvelle littéraire : Michel Lefebvre 
pour On va gagner! (Les Herbes rouges). 
• Catégorie roman : Francine Ouellette 
pour Fleur de lys (Libre Expression). 
• Catégorie littérature pour la jeunesse : 
Marjolaine Bouchard pour Le jeu de la 
mouche et du hasard (Hurtubise HMH). 

PRIX DU CONSEIL DE LA CULTURE 
DES LAURENTIDES 

Pour une 19'' année, le Conseil de la culture des 
Laurentides a présenté les Grands Prix de la cul
ture des Laurentides lors d'une cérémonie tenue le 
22 octobre dernier, au Réseau BIBLIO des 
Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts. 
• Le prix Roman le plus populaire en bibliothèque, 
en partenariat avec la Ubrairie Sainte-Thérèse, caté
gorie adulte, accompagné d'une bourse de 1000 $, 
a été décerné à l'écrivaine Francine Ouellette 
pour son roman Feu. La rivière profanée (Éditions 
Libre Expression, 2004). 
• Le prix Roman le plus populaire en bibUothèque, 
en partenariat avec la Ubrairie Sainte-Thérèse, caté
gorie jeunesse, assorti d'une bourse de 1000 $, a 

été remis à l'écrivain Michel J. Lévesque pour 
son roman Arielle Queen. La société secrète des 
alters (Éditions Les Intouchables, 2007). 
• Le prix Ambassadeur des Laurentides, en parte
nariat avec Télé-Québec, accompagné d'une bourse 
de 1000 $, a été décerné à Hélène Dorion, en 
reconnaissance du rayonnement international de 
son œuvre, de même que pour son impUcation dans 
le milieu littéraire, tant au Québec qu'à l'étranger. 
• Le prix Reconnaissance du Conseil de la culture 
des Laurentides et une bourse de 1000 $ ont été 
attribués à l'Association des auteurs des 
Laurentides, présidée par sa fondatrice Pauline 
Vincent, pour l'ensemble de ses activités de pro
motion et de mise en valeur des auteurs des 
Laurentides et de la Uttérature depuis sa création, 
en 2001. 

PRIX LITTÉRAIRES 
RADIO-CANADA 2008 

CBC/Radio-Canada, le Conseil des Arts du Canada 
et le magazine enRoute d'Air Canada ont annoncé 
le 26 février dernier les noms des six lauréats fran
cophones des Prix littéraires Radio-Canada 2008. 
• Dans la catégorie « Récit » : 
1er prix : Sonam de Jonathan Harnois 
2e prix : Blou sued chouz de Guy Lalancette 
• Dans la catégorie « Poésie » : 
1" prix: Six heures vingt de Judy Quinn 
2e prix J e demande pardon à l'espèce qui brille 
de Martine Audet. 
• Dans la catégorie « Nouvelle » : 

1er prix : Money express de Bianca Joubert 
2e prix : À la pêche de Jean-Sébastien Trudel 

PRIX DU RAYONNEMENT 
DES LETTRES À L'ÉTRANGER 

M. Gilles Pellerin, fondateur et directeur littéraire 
de L'instant même, est le lauréat du Prix du rayon
nement des lettres à l'étranger de la communauté 
française de Belgique. 
Le prix lui a été remis par M""' Fadila Laanan, 
ministre de la Culture et de l'Audiovisuel de 
Wallonie-Bruxelles, à la Maison du spectacle La 
Bellone à Bruxelles, le 24 février 2009. 

PIERRE CRÉPEAU, LAURÉAT 
DU PRIX LITTÉRAIRE LE DROIT 

Les Éditions David sont très heureuses d'annoncer 
que Pierre Crépeau est le lauréat du Prix litté
raire Le Droit 2008 pour son recueil de nouveUes, 
Madame Iris et autres dérives de la raison. 

PRIX D'EXCELLENCE DE LA DUALITÉ 
LINGUISTIQUE À LINDA LEITH 

La présidente et fondatrice du Festival MetropoUs 
bleu a reçu le Prix d'excellence de la duaUté lin
guistique du Commissariat aux langues officielles 
d'Ottawa. On pourra lire avec intérêt la présenta
tion faite par Sébastien Lavoie du Metropolis bleu 
et de Linda Leith à la rubrique « Événement » à la 
page 60 du présent numéro. 
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