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Sur deux colonnes 

Communiqués 

Lauréats du 3e Concours de nouvelles de Radio-Canada 

C'est à la fin du mois de février 
1987 qu'ont été dévoilés les noms 
des lauréats du 3e Concours de 
nouvelles de Radio-Canada. Le 
premier prix a été décerné à Ninon 
Larochelle pour «La fille de 
Jeanne», le deuxième à Normand 
Giles pour «Auto-psy d'un nouveau 
né» et la troisième lauréate, Anne-
Marie Régimbald pour «Nocturne». 

Le jury de Septième Continent 
annonce les résultats du concours 
francophone de science-fiction 
patronné par la revue québécoise 
imagine... Cette année ont été 
choisis ex aequo les textes de deux 
auteurs québécois: «La division» de 
Bertrand Bergeron et de «La 

Claire Dé, co-auteure avec Anne 
Dandurand du recueil de nouvelles 
la Louve-garou (Pleine lune 1982), 
vient de remporter le premier prix 
du Concours de nouvelles de la 
revue française N comme nouvelles 

Les nouvelles gagnantes ainsi que 
sept autres retenues seront diffusées 
sur les ondes du réseau FM de 
Radio-Cananda pendant l'été 1987. 

Le concours aura lieu pour une 
quatrième année consécutive et les 
formulaires d'inscription seront dis
ponibles à la fin du mois de mai. 

marquise de Tchernobyl» de 
Claude-Michel Prévost. Les 
nouvelles seront publiées dans le 
numéro 41 de la revue imagine... 
accompagnées d'entrevues avec les 
auteurs. 

(8, rue du Général Delestraint, 
75016, Paris) pour un texte intitulé 
"Un appartement tout confort". La 
nouvelle devrait paraître dans le 
numéro 11 de la même revue. 
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