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R I X

ET

D I S T I N C TI O NS

Prix Jean Cléo-Godin
L'Association de la recherche théâtrale au Canada/Association for
Canadian Theatre Research a remis le prix Jean Cléo-Godin à Pierre
L'Hérault pour son texte « L'espace immigrant et l'espace amérindien
dans le théâtre québécois depuis 1977 », paru dans Nouveaux regards
sur le théâtre québécois pubhé chez XYZ éditeur dans la collection
« Documents », sous la direction de Betty Bednarski et Irène Oore.
Prix de poésie
Lors de la soirée d'ouverture du Festival international de poésie de
Trois-Rivières en octobre dernier, Paul Chanel Malenfant
a remporté le Grand Prix du Festival International de la
poésie 1998 pour son recueil Fleuves (le Noroît) ; le poète
Michel Pleau est le gagnant du prix Félix-Antoine-Savard de
poésie pour son texte « Qui s'enfonce dans la nuit ? » pubhé
dans le numéro 74 de la revue Mœbius, et le prix Piché de
poésie a été remis à Béatrice Migneault pour « On a
asphalté le désert » paru dans Poèmes du lendemain 7
(Écrits des Forges). Au cours de cette même soirée, les
Grands Prix Société Radio-Canada de la poésie ont été remis
Paul Chanel
à Paul Chanel Malenfant pour « Des ombres portées » et
Malenfant
à Louis-Jean Thibault pour « L'inespérable ».
Prix d'excellence de l'UQ
L'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec a souligné le
cheminement exceptionnel de deux professeurs de httérature en leur
décernant un prix d'excellence en recherche. Les lauréats sont Robert
Dion, du Département des lettres de l'Université du Québec à
Rimouski, et Bertrand Gervais, du Département d'études littéraires de
l'Université du Québec à Montréal. Robert Dion a pubhé un essai chez
Nuit blanche éditeur, Le moment critique de la fiction. Les interprétations de la littérature que proposent les fictions québécoises contemporaines, et Bertrand Gervais est l'auteur de l'essai Lecture littéraire et explorations en littérature américaine pubhé chez XYZ éditeur dans la collection « Théorie et httérature ».
Prix Gabrielle-Roy
L'Association des littératures canadienne et québécoise (ALCQ) a

décerné le prix Gabrielle-Roy 1997, attribué pour un ouvrage critique
pubhé en français, à Rainier Grutman pour Des langues qui résonnent. L'hétérolinguisme au xixe siècle québécois (CÉTUQ/Fides).
Prix littéraire Champlain
C'est Zachary Richard, pour son recueil de poésie Faire récolte
pubhé aux éditions Perce-Neige, qui a remporté le prix littéraire
Champlain 1998.
Prix Abitibi-Consolidated
Au mois de septembre dernier, pendant le Salon du hvre du SaguenayLac-Saint-Jean, les prix littéraires de l'Abitibi-Consolidated ont été remis
à Alain Gagnon pour son roman Thomas K... (Pleine Lune) ; à Claude
Villeneuve pour son essai Mais qui a peur de l'an 2000 ? Guide sur
le développement durable (Multimonde) ; à Germain Dumas pour
son récit Dans le miroir d'un Lac (JCL); et à Georges Villeneuve
pour son roman historique Chape de plomb (Publications de l'escalier
géant).
Grand Prix de la S-F & F québécois
Le lauréat pour l'année 1998 du Grand Prix de la science-fiction et du
fantastique québécois est Alain Bergeron pour son recueil
de nouvelles Corps-machines et rêves d'anges (Vents
d'Ouest).
Prix de l'ALQ
Les prix de l'Académie des lettres du Québec (ALQ) : prix
Victor-Barbeau à Marcel Olscamp pour son essai Lefilsdu
notaire Jacques Ferron 1921-1949- Genèse intellectuelle
d'un écrivain (Fides) ; prix Alain-Grandbois de la Fondation
Le Cherrier à Paul Chanel Malenfant pour son recueil de
Pierre
poésie Fleuves (le Noroît); et prix Ringuet de la Fondation
Ouellet
Jean H. Picard à Pierre Ouellet pour son roman Légende dorée
(L'instant même).
Prix littéraire France-Acadie
C'est France Daigle, pour son roman Pas pire, pubhé aux Éditions
d'Acadie, qui a reçu le prix Uttéraire France-Acadie.
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