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Le Prix du Conseil
des Outaouais

Médaille de la Culture française, remise
par la section québécoise de l'Association de la Renaissance française.

Connaissiezvous le Conseil
À toute dame, tout honneur
des Outaouais
C'est avec émode l'Association
tion que notre colinternationale
laboratrice Franpour la lecture?
cine
Sarrasin a
Connaissiezaccueilli sa nominavous son prix
tion comme memde littérature
bre d'honneur de
jeunesse? Eh
Communicationbien ce prix,
Jeunesse, lors
d'une valeur de
d'une cérémonie
250 $, a été requi venait clore
mis en mai dernier, à la Bibliothèque Q
les célébrations
nationale du Canada, à Jean-Pierre Guillet™
du vingt-cinquièpour son album : La machine à bullesSÀ
me anniversaire
illustré par Gilles Tibo et publié en 1994 Francine Sarrasin
de cet organisme,
par Michel Quintin.
à la mi-juin. Enseignant tant au niveau
Grands Prix
primaire qu'au niveau universitaire
(UQAM), Francine a fait de l'illustration
de la culture des Laurentides
Autres prix culturels portés pour la première québécoise pour la jeunesse un apostofois à notre connaissance : les prix com- lat. Elle a entre autres mis sur pied en
mandités par le Mouvement Desjardins et 1991 l'exposition La griffe québécoise
décernés par le Conseil de la culture des dans l'illustration du livre pour enfants (et
Laurentides. Pour 1997, ces prix visaient le signé son superbe catalogue); cette exdomaine des lettres et du patrimoine. Dans position avait ensuite, durant quelques
la catégorie «créateurs et créatrices», Mi- années, fait la tournée des galeries et
reille Villeneuve a reçu une bourse de 600 $ maisons de la culture, tant montréalaises
pour son travail de création dans le domaine que québécoises. Francine Sarrasin a
de la littérature jeunesse. aussi donné diverses conférences sur le
Longtemps animatrice sujet, tant ici qu'à l'étranger (le plus ré(en plus d'être musi- cemment à Blois, l'automne dernier).
cienne), Mireille est devenue auteure en pu- À l'ouest : un vent de jeunesse
bliant, dans la collection Les Éditions Vents d'Ouest ont dévoilé
«Carrousel» des Éditions l'identité des gagnantes de leur concours
Héritage, des mini-ro- littéraire 1997, réservé aux jeunes tamans tels Le petit avion lents. Marie-Ève Laçasse, quinze ans, de
jaune, D'une mère à Hull, s'est classée première avec un rel'autre et Un petitgoûtde cueil de nouvelles intitulé Masques, qui
miel.
sera publié l'automne prochain. Anne
Prud'homme, seize ans, s'est classée
Médaille de la Culture française deuxième avec le manuscrit d'un roman,
Sylvie Desrosiers, auteure de la série De funestes souvenirs, et a remporté une
«Notdog» et de romans pour adolescents, bourse de 150 $. Le jury composé de
Louise Leblanc, auteure de la série «So- trois membres était présidé par Michel
phie», et Raymond Plante, récemment Lavoie, auteur et directeur de collection
revenu à La courte échelle avec de nou- chez Vents d'Ouest. Le concours est comveaux albums et mini-romans (série mandité par le Conseil régional des loi«Marilou») viennent de se voir décerner la sirs de l'Outaouais, ta ville de Hull et
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l'Association des auteur(e)s de l'Outaouais québécois.
Vents d'Ouest annonce que le concours aura lieu pour une troisième année.
Pour y participer, il faut être citoyen de
l'Outaouais (région 07) et être âgé de dixhuit ans ou moins le 31 mars 1998, date
limite pour l'envoi des textes. Les manuscrits doivent s'adresser à des lecteurs de dix à quinze ans, et leurs auteurs
ne doivent pas avoir publié de façon professionnelle. Romans et recueils de nouvelles sont acceptés, s'ils sont dactylographiés à double interligne et s'ils
comportent entre 60 et 150 pages.
L'adresse de Vents d'Ouest est le
99, rue Montcalm, Hull (Québec), J8X 2L9.
On peut se renseigner au (819) 770-6377.

Monsieur Christie,
vous êtes de plus en plus discret
Les noms des gagnants 1996 du Prix du
livre M. Christie ont été
«annoncés» à la mijuin. Nous utilisons les
guillemets car l'annonce a été fort discrète et
le communiqué de
presse diffusé de manière très parcimonieuse.

(i^Poil de serpent
dent d'araiptée

Dans la catégorie 7
ans et moins, Danielle
Marcotte et Stéphane
Poulin se partagent la
bourse de 7500 $ pour
l'album Poil de serpent
et dent d'araignée (Éd.
Les 400 coups). Dans
la catégorie 8 à 11 ans,
c'est Robert Davits qui
remporte la bourse avec le
roman Jean-Baptiste,
coureur des bois (Éd. du
Boréal). Enfin, dans la
catégorie 12 à 16 ans,
c'est le roman Le rêve
couleur d'orange (Éd.
Québec/Amérique), de
Jacques Lazure, qui gagne le prix. &

