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Isabelle ArsenaultValérie Boivin

I N F O R M AT I O N S

À l’honneur
Nathalie Ferraris
Daniel Sernine

Lauréates du prix Cécile-Gagnon

L’Association des écrivains qué-
bécois pour la jeunesse a dé-
cerné le 20 novembre ses prix 
Cécile-Gagnon 2013. Ces prix, 
rappelons-le, visent à valoriser 
la relève; ils récompensent an-
nuellement un premier roman 
jeunesse et, tous les trois ans, 
le texte d’un premier album 
jeunesse.

C’est Muriel Kearney, de Lon-
gueuil, qui a reçu la bourse de 
mille dollars, pour le court ro-
man La cellule Hope (Soulières 
éditeur, coll. «Graffiti +»).  Une 
mention spéciale a aussi été ac-
cordée à Diana Belice pour Fille 
à vendre, paru aux Éditions de 
Mortagne (coll. «Tabou»).

Du côté des albums, le prix 
Cécile-Gagnon est allé à Valérie 
Boivin, qui a écrit et illustré Un 
après-midi chez Jules, paru cette 
année aux 400 coups.  Le jury a 
aussi fait une mention spéciale : 
le livre-disque Mademoiselle 
Myrtille, de la chanteuse Natalie 
Choquette (Éd. Dominique et 
compagnie).

Les prix ont été remis au Sa-
lon du livre de Montréal en pré-
sence de Mme Laïla Héloua, pré-
sidente de l’Association, et d’une 
représentante du partenaire de 
l’AEQJ et commanditaire pour 
le prix, Anne-Pascale Lizotte, de 
la librairie Monet.

D. S. 

Les Prix littéraires  

du Gouverneur général

C’est le mercredi 13 novembre 
qu’on a présenté les lauréates 
et lauréats des «GG», les Prix lit-
téraires du Gouverneur général 
2013, à Toronto.

Pour le volet Littérature jeu-
nesse, texte, le prix fut attribué 
à Geneviève Mativat pour À 
l’ombre de la grande maison 
(Éd. Pierre Tisseyre).  «Avec une 
écriture sobre et efficace, a dit 
le jury, l’auteure révèle un talent 
certain de conteuse.»

Les éditeurs des livres ré-
compensés ont reçu chacun une 
enveloppe de 3 000 $ pour la pro-
motion de l’œuvre primée, tandis 
que les finalistes non gagnants 
recevaient mille dollars chacun.  
Il s’agissait de Camille Bouchard 
pour D’or et de poussière, Fanny 
Britt pour Jane, le renard & moi, 
Lili Chartrand pour Le monde 
fabuleux de Monsieur Fred, ainsi 
qu’Emmanuelle Caron, une Fran-
çaise établie à Montréal, pour 
Gladys et Vova.

Quant au volet Littérature 
jeunesse, illustration, la bourse 
de 25 000 $ est allée à Isabelle 
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(photos : D. Sernine)

Arsenault pour Jane, le renard 
& moi (Éd. La Pastèque).  «Tout 
en retenue, les illustrations 
sobres et les couleurs subtiles 
touchent, racontent, émeuvent 
en abordant la thème délicat de 
l’intimidation», a commenté le 
jury.  Dans le volet illustration, 
les autres fi nalistes furent Jacin-
the Chevalier pour Aujourd’hui 
le ciel,  Marianne Dubuc pour Au 
carnaval des animaux, Stéphane 
Jorisch pour Quand je serai 
grand et Roger Girard (Rogé) 
pour Mingan, mon village.

Le très honorable David John- 
ston a remis offi ciellement les prix 
le 28 novembre, à Rideau Hall, la 
résidence de fonction des gouver-
neurs généraux.  La valeur globale 
des Prix littéraires du Gouverneur 
général, toutes catégories confon-
dues, dans les deux langues offi -
cielles, est de 450 000 $.

D. S. 

Prix des abonnés 

de la Bibliothèque de Québec

Le 13 novembre avait lieu, à l’hô-
tel de ville de Québec, le dévoi-
lement des lauréats pour le Prix 
des abonnés de la Bibliothèque 
de Québec. Ce prix, qui en est à 
sa seizième édition, vise à récom-
penser un auteur habitant la capi-
tale. Le choix des fi nalistes venait 
d’un comité de lecture formé par 
le personnel des succursales de 
la Bibliothèque, et ce sont les 
abonnés qui se prononçaient par 
vote électronique.

Le prix est offert dans trois 
catégories, soit le documentaire, 
la fi ction et la littérature jeunesse. 
L’auteure Lina Rousseau, de 
concert avec l’illustratrice Marie-
Claude Favreau, ont remporté le 

prix, catégorie jeunesse, pour Ma-
dame Poule est amoureuse (Do-
minique et compagnie, 2012).  

Des extraits tirés des œuvres 
en lice ont été lus et joués par 
des élèves de l’école secondaire 
Cardinal-Roy, profi l Art-études.

Sur la photo offi cielle, Lina 
Rousseau (à droite) est aux côtés 
de Mme Julie Lemieux, vice pré-
sidente du comité exécutif de la 
Ville de Québec, responsable de 
la culture et du patrimoine.

D. S.

Prix Jeunesse 

des libraires du Québec

C’est le 25 septembre à Montréal, 
à la Maison du développement 
durable, que les noms des lau-
réats et lauréates du troisième 
Prix Jeunesse de l’ALQ ont été 
dévoilés par la comédienne Ca-
therine Trudeau.

Rappelons que ce sont des 
libraires qui votaient, à partir de 
fi nalistes déterminés par un jury 
de cinq de leurs collègues, dans 
un volet hors Québec et un volet 
Québec, chacun divisé en trois 
catégories d’âge.

Le Prix Jeunesse pour les 
albums destinés aux tout-petits 
(0-4 ans) a été décerné à l’auteur 
et illustrateur Fabrice Boulanger, 
pour Ma sœur veut un zizi (Éd. la 
Bagnole, 2012).

Dans la catégorie des livres 
destinés aux enfants de 5 à 11 ans, 
on a attribué le prix à l’illustrateur 
Rogé pour Mingan, mon village, 
album paru lui aussi à la Bagnole 
et présentant des poèmes d’éco-
liers innus du village éponyme.  
La moitié de la bourse de deux-
mille dollars sera remise à la 
Maison des jeunes Pakataka.

Fabrice Boulanger.Julie Lemieux et Lina 

Rousseau. André Marois.

Le Centre québécois 
de ressources en littérature  
pour la jeunesse (CQRLJ)
Le CQRLJ est le seul centre en Amérique du Nord qui  
se consacre exclusivement à recueillir et à diffuser des  
collections en littérature jeunesse de langue française.

RENCONTRES DU CQRLJ  
Le mardi 28 janvier de 19 h à 20 h 30
Culture autochtone et littérature jeunesse :  
apprendre à se (re)connaître
Avec Michel Noël, auteur

Le mardi 25 février de 19 h à 20 h 30
Avec Roslyn Schwartz, auteure

Le mardi 13 mai de 19 h à 20 h 30
Avec Marie-Francine Hébert, auteure

CONFÉRENCE DU CQRLJ
Le mardi 18 mars de 19 h à 20 h 30
Livres de gars, livres de filles
Avec Marie-Christine Beaudry et Élaine Turgeon

TABLE RONDE DU CQRLJ
Adultes passeurs, enfants lecteurs
Le mercredi 23 avril de 19 h à 20 h 30
Avec Angèle Delaunois, Danielle Marcotte, Susane 
Duchesne, Maryline Côté et Simon De Jocas.
Dans le cadre du Festival des enfants TD-Metropolis Bleu 2014,  
en collaboration avec Les 400 coups

Ces activités ont lieu au Théâtre Inimagimô de l’Espace Jeunes,  
à la Grande Bibliothèque, et sont enregistrées et accessibles  
en baladodiffusion sur le portail Web de BAnQ.

La participation à ces activités est gratuite. En imprimant un billet  
à l’avance, vous vous assurez d’avoir une place. Rendez-vous  
à banq.qc.ca et cliquez sur Activités – Billetterie. Si vous n’avez  
pas accès à Internet, vous pouvez vous procurer des billets à  
la Grande Bibliothèque.

cqrlj@banq.qc.ca

ans
70 PLACES
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Enfin, du côté des romans 

pour les 12 ans et plus, le Prix 
Jeunesse fut attribué à André 
Marois, pour le roman Les vo-
leurs de mémoire (La courte 
échelle, 2012).

Les bourses, d’une valeur de 
mille dollars les deux premières 
années, ont été doublées par le 
commanditaire, le Conseil des 
arts de Montréal.  Les lauréats et 
lauréates ont aussi reçu un livre 
en bois à la couverture gravée, de 
l’artiste Louis-Georges L’Écuyer.

D. S.

Prix du livre jeunesse  

des Bibliothèques de Montréal

À l’occasion de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Qué-
bec et de la Saison de la lecture  
de Montréal, Mme Élaine Ayotte, 
responsable de la culture au 
comité exécutif de la Ville de 
Montréal, en compagnie de la 
comédienne Édith Cochrane, 
porte-parole de la Semaine, et de 
Stéphane Bureau, porte-parole 
de la Saison, ont annoncé les lau-
réates du Prix du livre jeunesse 
des Bibliothèques.

Le Prix du livre jeunesse, 
accompagné d’une bourse de 
cinq-mille dollars, a été remis à 
Fanny Britt et à l’illustratrice Isa-
belle Arsenault pour leur album 
Jane, le renard & moi, paru à La 
Pastèque.  Le Prix souligne «la 
facture exceptionnelle et l’ap-
port original d’une publication 
s’adressant aux 0-17 ans».

Le jury de bibliothécaires 
s’était aussi penché sur Au car-
naval des animaux de Marianne 
Dubuc, Hò de François Gravel, À 
la recherche du bout du monde 
de Michel Noël et Mingan, mon 
village, illustré par Rogé.  Des 
bourses de cinq-cents dollars ont 
été remises aux finalistes par M. 
Claude Lemire, au nom des Amis 
de la Bibliothèque de Montréal. 
Le Prix, qui en était à sa huitième 

année, a été décerné à la biblio-
thèque Robert-Bourassa, dans 
l’arrondissement d’Outremont.

D. S.

Prix littéraires des enseignants 

AQPF-ANEL 2013

C’est le 20 novembre, à l’occasion 
du Salon du livre de Montréal, 
que les lauréats des Prix littérai-
res des enseignants AQPF-ANEL 
ont été annoncés. En présence de 
Mme Suzanne Richard, présidente 
de l’AQPF, de M. Jean-François 
Bouchard, président de l’ANEL, et 
de représentants des commandi-
taires, les prix ont été remis dans 
quatre catégories, dont :

Roman 9 à 12 ans : Le secret 
des dragons, de Dominique 
Demers, illustrations de Sophie 
Lussier (Éd. Dominique et com-
pagnie).  Roman 13 ans et plus : 
Adios, Nadine Poirier (Éd. de 
Mortagne).  Sans oublier, dans 
la catégorie Poésie, un livre pour 
adolescents, Nous sommes ce 
continent, de Pierre Labrie, paru 
chez Soulières éditeur.

Créés conjointement par 
l’Association québécoise des 
professeurs de français (AQPF) 
et l’Association nationale des 
éditeurs de livres (ANEL), ces prix 
récompensent, pour une sixième 

des livres choisis par les profs 

et qui plairont à toute la classe !

aqpf.qc.ca anel.qc.ca

DOMINIQUE DEMERS
Dominique et compagnie
Illustrations de Sophie Lussier

NADINE POIRIER
Éditions De Mortagne

FRANCE BOISVERT
La Grenouillère

PIERRE LABRIE
Soulières Éditeur

Fanny Britt (à gauche) 

et Isabelle Arsenault.

Agnès Huguet et Dominique Demers.

Nadine Poirier et Pierre Labrie.
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année, un auteur et son éditeur. 
Ils visent à promouvoir la littéra-
ture québécoise et canadienne de 
langue française auprès des en-
seignants de français du Québec, 
à stimuler leur intérêt pour ces 
œuvres, et à les faire connaitre et 
apprécier par leurs élèves.

Les auteurs lauréats ont reçu 
une bourse de mille dollars of-
ferte par l’AQPF, tandis que les 
éditeurs de ces livres ont gagné 
un crédit de cinq-cents dollars de 
Marquis Imprimeur et autant de 
chez Cascades. 

Étaient admissibles les livres 
édités durant l’année 2012 par 
des éditeurs membres de l’ANEL. 
Les comités de sélection étaient 
composés d’enseignants de fran-
çais membres de l’AQPF.

D. S.

Le Prix TD :  

pas vraiment une surprise

C’est le 29 octobre que s’est tenue 
la très belle soirée de la remise du 
Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse. 
Cette récompense, mise sur pied 
par le Centre du livre jeunesse 
canadien et le Groupe Banque 
TD, est décernée au livre qui se 
distingue le plus de la production 
canadienne par sa qualité excep-
tionnelle et son originalité. 

Les finalistes Élise Gravel (La 
clé à molette, La courte échelle), 

Fanny Britt et Isabelle Arsenault 
(Jane, le renard & moi, La Pastè-
que), Marie-Francine Hébert et 
Jean-Luc Trudel (Tu me prends 
en photo, Les 400 coups) ainsi 
que Rogé (Mingan, mon village, 
la Bagnole) ont tour à tour pré-
senté leur œuvre dans la magni-
fique salle Bourgie du Musée des 
beaux-arts de Montréal, et reçu 
une récompense de 2500 dollars. 
Le Prix TD a ensuite été remis à 
l’écrivain Michel Noël pour son 
roman À la recherche du bout du 
monde (Hurtubise). Le lauréat, 
qui a remporté une bourse de 
trente-mille dollars, a raconté la 
genèse de son roman et remercié 
son éditeur, qui a obtenu 2500 
dollars afin de promouvoir le 
livre, un récit initiatique empreint 
de poésie et dans lequel la nature 
est un personnage-clé.

La surprise avait hélas été 
éventée, le matin même, par 
la publication de l’annonce du 
Groupe Banque TD (dans le quo-
tidien Métro) félicitant les lauréats 
francophone et anglophone (ce 
dernier ayant effectivement été 
dévoilé le lundi 28 à Toronto).

Durant la soirée animée par 
Jean Fugère, un deuxième prix 
a été décerné. L’auteure-illus-
tratrice Marie-Louise Gay est 
ainsi repartie avec le prix Claude-
Aubry, qui souligne l’immense 
contribution d’un artisan à la 

Michel Noël (à gauche), son éditeur, Hervé Foulon, Charlotte Teeple, directrice 

générale du Centre canadien du livre jeunesse, et Christine Marchildon (assise), 

présidente, Direction du Québec du Groupe Banque TD.

littérature jeunesse du Canada. 
Mme Gay a tenu à mentionner le 
fait que l’année de la création du 
prix Claude-Aubry, 1981, coïnci-
dait avec la publication de son 
premier album : De zéro à minuit 
(La courte échelle), alors que 
notre littérature pour la jeunesse 
était dans une période d’efferves-
cence.  Tous ont reconnu l’impor-
tance du Prix TD, qui permet aux 
artistes de se consacrer à temps 
plein à la création. 

Mme Christine Marchildon, 
présidente du Groupe Banque 
TD pour le Québec, a présenté 
le livre qui sera donné à 500 000 
enfants au Canada dans le cadre 
du projet «Un livre à moi» : il 
s’agit de La soupe de garçons 
de Loris Lesynski, illustré par 
Michael Martchenko et traduit 
par Marie-Andrée Clermont.

N. F.

QWB enfin

On le savait officiellement depuis 
la mi-juin, mais c’est le 17 octobre, 
au Salon du Livre de Jeunesse à 
Charleroi (Belgique), que le Prix 
Québec/Wallonie-Bruxelles de 
littérature de jeunesse 2013 a 
été remis à l’auteur Gilles Tibo 
et à l’illustratrice Geneviève Des-
prés, pour Le Petit Chevalier qui 
n’aimait pas la pluie (Éd. Imagine). 
Cette année, la catégorie visée 
était les contes et les comptines 
pour les lecteurs débutants.

Réciproquement, la lauréate 
belge, Françoise Rogier, a reçu 
son prix le 22 novembre au 
Salon du livre de Montréal. Ce 
prix est assorti d’une bourse au 
lauréat, d’une valeur de 3 500 $, 
et d’une aide financière à son 
éditeur de 6 000 $ afin d’assu-
rer la promotion et la mise en 
marché de l’ouvrage primé sur 
l’autre territoire.  À la cérémonie 
de Montréal, où était présent 
le ministre de la Culture et des 
communications, M. Maka Kotto, 
Geneviève Després et Gilles Tibo 

Gilles Tibo et Geneviève Després.

François Gravel.

ont été honorés de nouveau et 
ont reçu un cadeau du délégué 
général de Wallonie-Bruxelles, 
M. Daniel Sotiaux.

D. S.

Le prix Alvine-Bélisle 2013

Le prix Alvine-Bélisle, décerné 
annuellement par l’Association 
pour l’avancement des sciences 
et des techniques de la docu-
mentation (ASTED) au meilleur 
livre jeunesse publié au cours de 
l’année précédente, a été remis à 
François Gravel pour son livre Hò, 
publié chez Québec Amérique. 
C’est la deuxième fois que Fran-
çois Gravel est récipiendaire de ce 
prix créé en 1974; il l’avait reçu en 
1994 pour son roman Klonk.

Hò est le récit de la trop courte 
vie d’un jeune athlète de pointe, 
prisonnier d’un régime totalitaire. 
À l’approche de sa mort, à seize 
ans, il écrit son récit qui sera com-
plété des années plus tard par 
Lin, la femme qu’il a dû épouser 
à treize ans.

Le jury de cinq bibliothécaires 
avait également retenu parmi 
les finalistes Au carnaval des 
animaux de Marianne Dubuc, 
Le coup de la girafe de Camille 
Bouchard, Un été d’amour de 
cendres d’Aline Apostolka, et 
Nous sommes ce continent de 
Pierre Labrie.  Environ 250 ouvra-
ges publiés par une trentaine 
d’éditeurs avaient été soumis.

Le lauréat mérite une bourse 
de mille dollars ainsi qu’une pla-
que commémorative.

D. S.


