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PRIX JEUNESSE 
DES UNIVERS PARALLÈLES

Les Éditions Vents d’Ouest sont heureuses d’annon-
cer que, lors de la première journée du Salon inter-
national du livre de Québec, le Prix jeunesse des uni-
vers parallèles a été attribué au roman fantastique
Cap-aux-Esprits, de l’auteur Hervé Gagnon, dans
le cadre d’une activité à laquelle participaient plus
d’une centaine de jeunes de la région de Québec.

LAURÉAT DU PRIX ADRIENNE-
CHOQUETTE DE LA NOUVELLE 2009

C’est l’écrivain Guillaume Corbeil qui s’est vu attri-
buer le prix Adrienne-Choquette de la nouvelle 2009
pour son recueil L’art de la fugue (L’instant même).
Le prix lui a été remis par la Société des écrivains
francophones d’Amérique le jeudi 16 avril 2009, au
Salon du livre de Québec.

CLAUDE BEAUSOLEIL 
REÇOIT LE PRIX DE POÉSIE 
LOUISE-LABÉ 2009

Le poète Claude Beausoleil reçoit le prix de poé-
sie Louise-Labé 2009 pour son recueil La blessure

du silence. Paru aux Écrits des Forges et aux Édi-
tions Caractères, le recueil a été lancé à Paris récem-
ment dans le cadre du Printemps des Poètes. Créé il
y a 50 ans, le prestigieux prix de poésie Louise-Labé
a été décerné à l’unanimité au poète montréalais par
un jury composé exclusivement de femmes. Anne
Hébert en a fait partie, comme Hélène Dorion
aujourd’hui. Le poète québécois Jean-Guy Pilon a
déjà remporté cet honneur en 1969. Claude
Beausoleil, dont l’œuvre poétique est traduite dans
une douzaine de langues, est président du comité
d’honneur de la Maison de la poésie de Montréal et
membre de l’Académie Mallarmé.

DAVID SIONNIÈRE, 
PRIX ALIBIS 2009

Le prix ALIBIS 2009 a été attribué à David
Sionnière pour sa nouvelle « Summit circle ».
David Sionnière est né en 1966 dans le sud de la
France. Diplômé en lettres et cinéma de l’univer-
sité parisienne Sorbonne Nouvelle, il œuvre pen-
dant plus de quinze ans dans le domaine de la pro-
duction cinématographique et musicale. En 2006,
il s’installe à Montréal. Finaliste aux Prix littéraires
Radio-Canada dans la catégorie « Nouvelles » en
2009 avec « Pur sang », il travaille présentement à
l’écriture de son premier roman. Le lauréat reçoit
une bourse de 1 000 $ offerte par la revue Alibis,
ainsi qu’un voyage en France afin d’assister au pres-
tigieux Salon du polar de Montigny-lès-Cormeilles
(en décembre 2009), une gracieuseté du Consulat
général de France à Québec.

9e GRAND PRIX LITTÉRAIRE
ARCHAMBAULT

Marie Laberge a remporté le 9e Grand Prix litté-
raire Archambault pour son roman Sans rien ni per-
sonne (Boréal).

Caroline Allard, porte-parole de cette 9e édition,
recevait les mêmes honneurs l’année dernière avec

ses Chroniques d’une mère indigne dont le
deuxième tome vient de paraître aux Éditions
Septentrion, dans la collection «Hamac-carnets».

DOUBLÉ POUR FRANCIS
DESHARNAIS

Francis Desharnais, auteur d’une première œuvre
publiée aux 400 coups, Burquette, a été honoré à
deux reprises lors du Festival de la bande dessinée
francophone de Québec. Francis Desharnais a reçu
le prix Réal-Fillion, qui récompense l’auteur qué-
bécois s’étant le mieux illustré avec son premier
album professionnel, et le Grand Prix de la Ville de
Québec, qui souligne le meilleur album d’un auteur
québécois publié au Québec.

GRAND PRIX 
DE LA RELÈVE LITTÉRAIRE
ARCHAMBAULT 2009

Pour son premier roman Le froid modifie la tra-
jectoire des poissons, publié aux Éditions Hurtubise,
Pierre Szalowski s’est vu décerner le Grand Prix
de la relève littéraire Archambault, le 23 avril 2009.
Cette distinction couronne une trajectoire peu com-
mune pour un premier roman qui n’a cessé de faire
parler de lui depuis sa sortie en octobre 2007.
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LE PRIX ÉMILE-NELLIGAN 
À CATHERINE LALONDE

La Fondation Émile-Nelligan a décerné son trentième
prix éponyme, remis annuellement à un(e) poète de
moins de 35 ans, à Catherine Lalonde pour le
recueil Corps étranger, paru chez Québec Amérique
et La passe du vent.

PRIX BÉDÉLYS QUÉBEC

L’illustre bédéiste Albert Chartier, décédé en 2004,
a remporté le Bédélys Québec 2008 pour la compi-
lation de ses œuvres datant de 1962 à 1973 et
réunies sous le titre Une piquante petite brunette
(Les 400 coups). Qualifiée de « surprise de taille»
par les organisateurs, cette récompense, associée à
une bourse de 1 000 $, a été remise à la fille de
l’auteur, Christiane Chartier, qui, avec l’auteur Jimmy
Beaulieu, a travaillé activement pour faire revivre les
créations du père d’Onésime.

PRIX KILLAM

François Ricard, professeur à l’Université McGill
et chercheur réputé en littérature québécoise, est le

lauréat dans le domaine des sciences humaines de
l’édition 2009 des prix Killam, d’une valeur de
100000 $ chacun, remis en reconnaissance de car-
rières exceptionnelles dans différents domaines
scientifiques.

PRIX DES LIBRAIRES

Après le Grand Prix du livre de Montréal et le Prix
des collégiens, Catherine Mavrikakis a remporté
le Prix des libraires du Québec décerné à un roman
québécois, pour Le ciel de Bay City, publié aux Édi-
tions Héliotrope. Le Prix des libraires du Québec
remis à un roman hors Québec a pour sa part été
décerné à Cormac McCarthy pour son roman La
route, traduit en français aux Éditions de l’Olivier.
D’abord sélectionnés par un comité de sept libraires,
les titres finalistes sont ensuite soumis au jugement
de l’ensemble des libraires du Québec. Plus de 100
librairies ont participé au vote cette année.

MÉDAILLE ÉGYPTIENNE À 
MONA LATIF-GHATTAS

Une médaille a été accordée à Mona Latif-Ghattas
par La Cité des Sciences et de la Culture du Caire.
La remise a eu lieu le 12 avril 2009.

PRIX LITTÉRATURE ÉCLAIRÉE 
DU NORD 2009

Lors du banquet du Congrès conjoint des biblio-
thèques du nord de l’Ontario, tenu le 13 mai der-
nier, Hélène Koscielniak a reçu le 4e prix
Littérature éclairée du Nord 2009 pour son roman
à succès Marraine. Il s’agit du dernier titre d’Hélène
Koscielniak publié aux Éditions L’Interligne. L’auteure
continue de se tailler une place importante dans les
milieux littéraires de l’Ontario et d’ailleurs.

PRIX TRUDEAU 2009

Simon Harel, auteur et professeur en études litté-
raires et culturelles à l’UQÀM, a remporté le presti-
gieux prix Trudeau 2009. Accompagné d’une bourse
de 225000 $, ce prix « récompense des lauréats qui
se sont illustrés par leurs réalisations en recherche,
leur créativité et leur engagement dans la vie

publique », a fait savoir l’UQÀM par voix de com-
muniqué. M. Harel a notamment « ouvert et déve-
loppé un domaine de recherche inexploré sur les
écritures migrantes, particulièrement en contexte
minoritaire».

ROGER DES ROCHES :  PRIX DE 
POÉSIE TERRASSES SAINT-SULPICE
DE LA REVUE ESTUAIRE

Le Prix de poésie Terrasses Saint-Sulpice de la revue
Estuaire a été décerné à Roger Des Roches pour
son livre dixhuitjuilletdeuxmillequatre (Les Herbes
rouges), le 21 mai 2009. Une bourse de 3000 $ lui
a été remise par Maurice Bourrassa, propriétaire des
Terrasses Saint-Sulpice.

LE CALQ DÉCERNE UNE DE SES
BOURSES DE CARRIÈRE À 
YOLANDE VILLEMAIRE

Pour l’édition 2008-2009, une bourse de carrière a
été attribuée à la romancière et poète Yolande
Villemaire. Les bourses de carrière ont été créées
afin de soutenir la démarche artistique des créateurs
ayant plus de vingt ans de pratique. Depuis la pre-
mière édition en 1999, le CALQ a décerné des
bourses de carrière à Marie-Claire Blais, Nicole
Brossard, René Derouin, Denise Desautels, Francis
Dhomont, André Forcier, Madeleine Gagnon, Serge
Giguère, Margie Gillis, Suzanne Jacob, Louise
Lecavalier, Robert Morin, Guy Nadon, Jacques Plante
et Jean-Pierre Ronfard.
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