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nous ont quittés
Claire de
Lamirande

La romancière québécoise Claire de
Lamirande, née Bourget, est décédée
le 15 décembre 2009. Née en 1929,
Mme de Lamirande était l’auteure
d’une douzaine de romans, dont
Neige de mai paru en 1988. Ce der-
nier ouvrage posait la question de la
foi. Claire de Lamirande a par ailleurs
touché tant au genre policier qu’au
roman historique, entre autres avec
Papineau, paru en 1980.

René Dionne

M. René Dionne, professeur titulaire
et émérite au Département de lettres
françaises de la Faculté des arts de
l’Université d’Ottawa est décédé le
29 décembre 2009, à l’âge de 80 ans.
René Dionne a été l’un des premiers à
proposer un cours sur la littérature
franco-ontarienne. Il a été aussi res-
ponsable de la page littéraire du quo-
tidien Le Droit d’Ottawa de 1976 à
1988. Au cours de sa carrière, il a écrit
une vingtaine de livres sur les litté-
ratures franco-ontarienne, québé-
coise et acadienne. L’Université York
de Toronto et l’Université de Montréal
avaient d’ailleurs reconnu sa contri-
bution en lui décernant des doctorats
honoris causa. Pionnier des études

franco-ontariennes, René Dionne a
accompli une œuvre remarquable qui
en fait une figure de proue de sa com-
munauté.

Georges
Anglade

L’écrivain québécois d’origine haï-
tienne Georges Anglade et sa femme
Mireille sont décédés le 12 janvier
dernier, à Port-au-Prince, lors du
séisme qui a ébranlé Haïti.

Né à Port-au-Prince en 1944, Georges
Anglade a immigré au Québec en
1969. Il a notamment contribué à fon-
der l’Université du Québec où il a été
professeur de géographie sociale jus-
qu’en 2002. Il a été conseiller spécial
auprès du président Aristide et, plus
tard, auprès du gouvernement Préval
en Haïti. Il a écrit de nombreux livres
où Haïti occupait une place capitale.
Sa femme et lui étaient en Haïti pour
visiter des proches.

Françoise
Lepage

La littérature franco-ontarienne est
en deuil à la suite du décès, le 23 jan-
vier 2010, de l’auteure Françoise

Lepage. Franco-ontarienne d’adop-
tion, Françoise Lepage habitait
Ottawa depuis une trentaine d’an-
nées ; elle a notamment enseigné la
littérature jeunesse à l’Université
d’Ottawa durant plus de 10 ans et
dirigé les collections « Voix didac-
t iques » aux Édit ions Dav id et
« Cavales » aux Éditions L’Interligne.
Publiée en 2000, son Histoire de la lit-
térature pour la jeunesse avait valu à
Françoise Lepage le prix Gabrielle-
Roy (2000), le prix Champlain (2001)
ainsi que le Prix du livre de la Ville
d’Ottawa (2002). Elle avait aussi
obtenu le Prix du livre d’enfants
Trillium, le Prix littéraire Le Droit —
jeunesse ainsi qu’une nomination au
Prix du Gouverneur général pour son
roman jeunesse Poupeska, publié en
2006 aux Éditions L’Interligne.

Pierre
Vadeboncœur

L’écrivain et syndicaliste Pierre
Vadeboncœur est mort le 11 février
2010. Né le 28 juillet 1920, Pierre
Vadeboncœur a obtenu sa licence en
droit en 1943. Militant dans ses
jeunes années, il a rédigé des textes
publiés dans les revues intellectuelles
Cité libre, Maintenant et Liberté. Il a
aussi exercé sa plume incisive dans
des lettres ouvertes publiées dans les
journaux Le Devoir et Le Jour.

De 1950 à 1975, il a travaillé à titre de
conseiller syndical à la CSN. Il y portera
aussi le titre d’adjoint du président et
participera à plusieurs luttes ouvrières,
côtoyant notamment le bouillant syn-
dicaliste Michel Chartrand et l’ancien
président Gérald Larose.

Pierre Vadeboncœur a reçu de nom-
breux prix: le Grand prix littéraire de la

Ville de Montréal en 1979, le prix
Ludger-Duvernay en 1971, le prix
Athanase-David, le prix Victor-Barbeau
en 2001 et la Médaille de l’Académie
des lettres du Québec en 2008.

Georges
Laberge

Georges Laberge s’est éteint le 13 février
2010. Âgé de 78 ans, M.Laberge fut un
grand pionnier du milieu du livre qué-
bécois et canadien.

Sollicité par le père Paul-Aimé Martin,
Georges Laberge a amorcé sa carrière
de gérant à la librairie Fides de Saint-
Boniface, au Manitoba, en 1959. Il a
quitté sa région natale pour s’établir
dans la ville de Québec où il a assumé
la direction des Presses de l’Université
Laval de 1966 à 1972. Il a développé,
de 1972 à 1978, ce qui deviendra le
premier réseau des librairies de
langue française au Canada: les librai-
ries Garneau. Georges Laberge a
continué sans relâche son travail pour
l’accessibilité du livre, et c’est en 1978,
à la demande du Conseil des Arts du
Canada, qu’il a créé la première
Semaine nationale du livre et qu’il a
conçu le Programme d’aide au déve-
loppement de l’industrie de l’édition
(PADIÉ). À la fin de ce mandat, en
1981, il a fait l’acquisition de la mai-
son de distribution Bordas Dunod
Montréal, renommée Diffulivre. Ce
diffuseur se démarqua notamment
par la fondation des Éditions du
Trécarré. Fort de son expertise, il a été
l’un des acteurs primordiaux dans la
remise sur pied l’Association des dis-
tributeurs exclusifs en langue fran-
çaise (ADELF) en 1998. Le prix
Fleury-Mesplet lui a été décerné, en
1994, afin de souligner sa contribu-
tion à l’édition québécoise.

_LQ 138:Été 2010  4/19/10  8:50 PM  Page 61


