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nancy Leggett-bachand, présidente du c. a. 
et diane mockle, p.d.g. de la Fondation pour 
l’alphabétisation, renée gravel, épouse de feu 
raymond plante, robert soulières, secrétaire-
trésorier, et brigitte Lépine, présidente de La 
Fête de la lecture de Longueuil.  

(Photo : Gaétan brunelle)
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i N F o r m a t i o N s

un huitième prix  
raymond-plante

après avoir  honoré Fél ix 
maltais (2007, magazine Les 
débrouillards), la revue Lu-
relu (2008), dominique de-
mers (2009), Bertrand gauthier 
(2010), communication-jeu-
nesse (2011), cécile gagnon 
(2012) et jasmine dubé (2013), 
le prix raymond-plante a été 
décerné le 5 février dernier à 
la Fondation pour l’alphabé-
tisation. visant à souligner le 
travail d’une personne ou d’un 
organisme qui s’est distingué 
de façon exceptionnelle dans le 
domaine de la littérature pour 
enfants et dans celui de la pro-
motion de la lecture auprès des 
jeunes et des familles, le prix a 
été remis à l’occasion de la Fête 
de la lecture et du livre jeunesse 
de longueuil.

créée en 1990, la Fondation 
pour l’alphabétisation soutient 
les adultes et les enfants afin 
d’assurer le développement de 
leur capacité à lire et à écrire. 
sa mission se réalise à travers 
différentes initiatives et activi-
tés de sensibilisation du grand 
public, l’aide et le soutien aux 
adultes peu scolarisés désireux 
de retourner en formation. 

pour prévenir l’analphabé-
tisme et le décrochage scolaire, 
l’organisme a mis sur pied il y a 
quinze ans le programme La lec-
ture en cadeau. d’abord limitée 
à la seule région de montréal, 
l’activité a connu un tel succès 

d’italien sur le site Web de la 
Foire) récompense l’excellence 
de l’ensemble d’un projet édi-
torial. c’était la première fois 
que ce prix était remis à un livre 
canadien. 

la Foire se déroulait cette an-
née du 24 au 27 mars, et le duo 
québécois y était pour recevoir 
son honneur. on peut en ap-
prendre davantage sur ce prix en 
visitant le site Web de la Foire du 
livre de Bologne (www.bookfair.
bolognafiere.it/bolognaragazzi-
award/1033.html).

d. s.

que, dès sa deuxième année, 
elle est devenue un projet d’en-
vergure.  depuis 2000, elle offre 
des livres jeunesse dans toutes 
les régions administratives du 
québec. alors que la première 
édition a permis à la Fondation 
d’offrir mille livres à des en-
fants de quartiers défavorisés, 
aujourd’hui elle en distribue 
tout près de 40 000. depuis la 
création du programme, plus de 
323 000 livres jeunesse neufs ont 
été remis à autant d’enfants de 
0 à 12 ans.

de cette manière, la Fon-
dation pour l’alphabétisation 
contribue à introduire le livre 
jeunesse dans des milieux où 
la lecture est souvent peu pré-
sente et le livre absent. associé 
à près de 500 organismes qui 
servent de relai entre la Fonda-
tion et l’enfant, le programme 
est désormais connu et attendu 
annuellement par des milliers de 
donateurs.

diane mockle, présidente-di-
rectrice générale de la Fondation 
pour l’alphabétisation, s’est dite 
extrêmement touchée par cette 
reconnaissance et heureuse de 
faire partie de la grande famille 
des donneurs de livres. «les 
enfants doivent rapidement 
être en contact avec les livres. 
un petit qui mâchouille un livre 
dans le bain deviendra un grand 
lecteur!»

n. F.

«bologna ragazzi Award»

c’est avec une fierté versant 
un peu dans l’hyperbole que 
les éditions de la pastèque an-
nonçaient, à la mi-février, que  
Le noël de marguerite, album 
du bédéiste pascal Blanchet et 
de l’auteure india desjardins, 
méritait le prix Bologna ragazzi 
2014 dans la catégorie Fiction. 
décerné depuis 1963 à la Foire 
internationale du livre pour en-
fants de Bologne, et comportant 
quatre volets dont Fiction et 
non-fiction, le Bologna ragazzi 
award (ainsi nommé dans un 
curieux mélange d’anglais et 

NOUVEAU  
PRIX LITTÉRAIRE  

 
Le Prix Suzanne-Pouliot et Antoine-Sirois 

L’Association des auteures et auteurs de l’Estrie ouvre un 
nouveau concours littéraire, celui-ci s’adressant aux auteures 
et auteurs qui écrivent pour un public jeune. 

OBJET DU PRIX: Une œuvre de création (roman, conte, nouvelle, 

poésie, théâtre, bande dessinée, essai) publiée dans une maison d’édition 

reconnue, dans Internet ou à compte d’auteur à condition que l’œuvre soit 

soumise sous forme de livre relié en trois exemplaires et qu’elle 

soit destinée à un lectorat de 6 à 16 ans. 

NATURE DU PRIX: Une bourse de 1 000 $ 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ:  

 Auteure, auteur résidant ou travaillant en Estrie depuis au moins 
un an 

 Œuvre publiée entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 

 Les auteures ou auteurs qui soumettent une œuvre devront être 
membres en règle de l’AAAE ou le devenir pour être éligibles. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Le 1er juillet 2014 
 

INFORMATION: info@aaaestrie.ca  
www.aaaestrie.ca/prix-litteraires/prix-suzanne-pouliot-et-antoine-sirois/ 
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On parle encore de poutine

le 27 février démarrait le salon 
du livre de l’outaouais (slo), qui 
fêtait alors son 35e anniversaire. 
en quatre jours, le palais des 
congrès de gatineau aurait reçu 
trente-cinq-mille visiteurs, si l’on 
en croit les organisateurs. le 
public a pu rencontrer quelque 
400 auteurs et feuilleter les pu-
blications de 500 éditeurs.

l’ouverture officielle du slo 
a été l’occasion de décerner les 
prix littéraires Le droit 2014.

pour une quatrième fois en 
dix ans, notre collaboratrice, la 
prolifique auteure andrée poulin, 
a remporté les honneurs dans la 
catégorie jeunesse. journaliste, 
blogueuse, chroniqueuse, mme 
poulin a su recréer la recette 
du succès avec La plus grosse 
poutine du monde, paru en 2013 
dans la collection «zèbre» chez 
Bayard canada livres.

le jury a retenu de l’œuvre la 
«délicatesse avec laquelle l’auteu-
re aborde des questions doulou-
reuses», dont le départ d’un pa-
rent et le sentiment d’abandon.

des prix crayonnés

c’est le 27 mars dernier, lors de la 
cérémonie d’ouverture du salon 
du livre de trois-rivières, que 
les lauréats des prix illustration 
jeunesse ont été dévoilés. uni-
ques à trois-rivières, ces prix 
contribuent au rayonnement de 
l’illustration de livres jeunesse et 
procurent une belle visibilité aux 
créateurs québécois.

les membres du jury n’ont 
pas eu la tâche facile, puisque 
les ouvrages soumis étaient au 
nombre de 96, en provenance de 
vingt-quatre maisons d’édition. 
dans la catégorie album, jac-
ques laplante s’est vu récompen-
sé pour Cent enfants imaginent 
comment changer le monde, aux 
éditions de la Bagnole. 

pour ce qui est de la catégorie 
petit roman illustré, le jury a ho-
noré le travail de jean lacombe 
pour son livre monsieur roboto, 
publié dans la collection «ma pe-
tite vache a mal aux pattes», chez 
soulières éditeur. enfin, dans la 
catégorie relève, mathieu potvin 
s’est vu récompensé pour Ce livre 
n’est pas un journal intime, de ma-
ryse pagé, aux éditions druide. 

une bourse de mille dollars 
a été décernée à chacun des 
illustrateurs pour souligner l’ex-

cellence de leur travail. le salon 
du livre a remercié pour leur 
généreuse contribution ses parte-
naires, les Bibliothèques de trois-
rivières, l’université du québec 
à trois-rivières et la commission 
scolaire chemin-du-roy.

comment survivre  
à un prix littéraire

Fin mars, la jeune auteure éliza-
beth lepage-Boily a reçu le prix 
de création littéraire Bibliothèque 
de québec/salon international du 
livre de québec.  le prix est doté 
d’une bourse de cinq-mille dollars 
dans chaque catégorie (jeunesse et 
adulte).  l’auteure de Beauport, par 
ailleurs critique de cinéma, a ga-
gné ce prix pour les trois premiers 
romans de sa série «maude»: 
Comment survivre au mariage 
de sa sœur, Comment survivre à 
l’adolescence et Comment survi-
vre au temps des Fêtes, parus aux 
éditions les intouchables.

ce prix vise à souligner l’ex-
cellence et le talent d’auteurs de 
la région de québec. soixante-dix 
œuvres parues en 2013 avaient été 
soumises au jury, dont trente dans 
la catégorie littérature jeunesse.  
le jury était de nouveau présidé 
par m. aurélien Boivin, professeur 
de littérature à l’université laval.

le prix a été remis par mme 
julie lemieux, responsable de 
la culture et du patrimoine au 
comité exécutif de la ville de 
québec.  les autres finalistes, qui 
ont reçu cinq-cents dollars cha-
cun, étaient valérie Boivin, pour 
l’album un après-midi chez Jules, 
et magalie laurent, pour le roman 
Le mystère de la pierre de vie.


