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Dits et faits

Prix et distinctions
PRIX FELIX-LECLERC

En janvier dernier, l'Académie des lettres du Québec a procédé à l'élection des
membres de son bureau. Jaeques .Allard a été reconduit au poste de président
pour un deuxième mandat consécutif.

Georgette LeBlanc a remporté le prix FélixLeclerc pour son premier recueU de poésie,
Aima, pubUé aux Éditions Perce-Neige.

Georges Leroux et Jean-Claude Corbeil ont été élus respectivement vicepré-sident et secrétaire général.

PRIX VICTOR-BARBEAU

BOURSE JEAN-CLEO-GODIN
(AIÉQ) — La bourse Jean-Cléo-Godin (anciennement bourse du Cétuq) est
offerte chaque année à une étudiante ou un étudiant à la maîtrise ou au
doctorat de l'extérieur du Québec et dont les recherches portent sur la Uttérature
québécoise. Cette bourse d'une valeur de 7 000 $ doit permettre de défrayer la
gagnante ou le gagnant de payer les frais d'un séjour d'au moins trois mois au
CRILCQ-site Université de Montréal, et ce, pour y poursuivre ses recherches et
proUter de l'ensemble des activités (cours et séminaires, coUoques, conférences,
etc.) Uttéraires québécoises. La date limite pour le dépôt des demandes est le
31 mai 2008. Pour plus de renseignements :
http://www.crilcq.org/bourses/b_jean-cleo-godin.asp

Le prix Victor-Barbeau a été décerné à
Charlotte Mélançon pour son essai sur
EmUy Dickinson, La prison magique, pubUé
aux Éditions du Noroît.
GEORGETTE

LEBLANC

PRIX ROBERVAL
Le deuxième livre de la série « Sur la route de l'électricité » (2. Lespiks
ékctriques et l'électricité dynamique de Pierre Langlois, préface de JeanRené Roy, Éditions MultiMondes) a reçu, en janvier 2008, lors d'une
cérémonie officieUe au Palais de la Découverte, à Paris, une mention spéciale au
Prix francophone du livre et de la communication en technologie, dans la
catégorie « Livres grand pubUc ». Site Internet : http ://www.multim.com

BOURSE POSTDOCTORALE DU CRILCQ
(AIÉQ) — Cette bourse d'une valeur de 20000$ s'adresse aux chercheurs et
aux chercheuses dont la thèse de doctorat a été soumise et acceptée. EUe permet
au lauréat ou à la lauréate de payerles dépenses de son séjour au CRILCQ-site
Université de Montréal et d'y poursuivre des recherches sur la Uttérature et la
culture québécoises. La date Umite pour le dépôt des demandes est le 31 mai
2008. Pour connaître les modaUtés de participation :
http:/Avvvw.crilcq.org/bourses/b_postdoc_crilcq_montreal.a.sp

Source : (AIEQ) Association internationale des études québécoises :
www.aieq.qc.ca

ERRATUM
Dans notre précédent numéro (printemps 2008), l'exergue qui apparaissait dans
la chronique de poésie signée par Rachel Leclerc et intitulée « L'âme à l'aube »
(p. 39) était vraiment erroné. Il se Usait comme suit : « Ne demandez pas ici
d'émotions fortes, tout n'est ici que douceur comme si de cette douceur élue ne
devait se révéler progressivement ce que nous demandons à la vie: sens et
équiUbre. Or le vrai texte était celui-ci : « Ne cherchez pas ici d'émotions fortes,
tout n'est que douceur, comme si de cette douceur élue devait se révéler progressivement ce que nous demandons à la vie : sens et équilibre. » Toutes nos
excuses à l'auteure.
André Vanasse
Dans le précédent numéro de Lettres québécoises (n" 128, hiver 2007, p. 65),
U a été écrit : « Depuis 2000, la collection "BibUothèque canadienne-française"
(BCF), pubUée par les Éditions Prise de parole (PDP) de Sudbury [...] ». En fait,
U aurait faUu Ure que la coUection BCF a été mise sur pied en 2000 conjointement
par les Éditions du Nordir et les Éditions L'Interligne et que les Éditions Prise de
parole se sont jointes à cette coUection en 2003. Toutes mes excuses aux éditeurs
des Éditions du Nordir et des Éditions L'InterUgne.
gaëtan lévesque
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PRIX
COMMUNICATIONS
ET SOCIÉTÉ
Le Prix du livre 2008 de Communications
et Société, catégorie « Thématique
religieuse ou spirituelle », a été remis
par les Diocèses de Gatineau et d'Ottawa,
l'Université Saint-Paul et la Conférence des
évêques catholiques du Canada à Jean
Désy, pour son essai Âme, foi etpoésw
(XYZ éditeur).

PRIX D'EXCELLENCE GKS
(AIÉQ) — Le Prix d'Excellence du Québec pour les études québécoises en
Europe germanophone a été remis, pour l'année 2008, à Anika Falkert, de
Regensburg, AUemagne. Ce prix lui a été décerné au cours du 29e CoUoque an nuel
de la GeseUschaft fur Kanada-Studien (GKS) (Association aUemande des études
canadiennes), par Charles VUtiers de la Délégation générale du Québec à Munich,
pour sa thèse de doctorat intitulée « Le français acadien des Îles-de-la-Madeleine
(Québec) - Étude de la variation phonétique rédigée en français ». Ce prix, destiné
aux québécistes de langue aUemande, est remis par le gouvernement du Québec
par son bureau à Munich et est décerné par la GKS, conjointement avec l'AIEQ,
à des chercheurs de langue aUemande ayant achevé un mémoire defind'études
ou une thèse de doctorat sur un sujet québécois. Pour plus de détails (en
aUemand) :
http:/Avww.|a_nada-stTicUen.de/relaunch/typo.Vstart/index.php?id=46

Source : (AIKQ — Association internationale des études québécoises, www.aieq.qc.ca

