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Lauréats des prix littéraires 
du Gouverneur général 

Les lauréats des prix littéraires 
du Gouverneur général de 2002 
ont été annoncés le 12 novem
bre. Dans la catégorie «Littéra
ture jeunesse - texte», il s'agit 
d'Hélène Vachon pour L'oiseau 
de passage, un roman publié 
chez Dominique et compagnie 
dans la c o l l e c t i o n «Roman 
b leu» . Les aut res f i na l i s tes 
étaient Dominique Demers pour 
Ta voix dans la nu i t (Québec 
A m é r i q u e ) , François Gravel 
pour David et la maison de la 
sorcière (Dominique et compa
gnie), Sylvain Meunier pour Le 
seul ami (La courte échelle) et 
Pierre Roy pour Une tonne de 
patates! (Hurtubise HMH). Le ro
man d'Hélène Vachon s'est dis
t ingué parmi les cent quarante-
sept livres en français soumis 
dans cette catégorie. 

Dans la catégorie «Littéra
ture jeunesse - i l lustrations», le 
pr ix est allé à Luc Melanson 
pour l 'album Le grand voyage 
de Monsieur, il lustrant un texte 
de Gilles Tibo publié chez Do
m i n i q u e et c o m p a g n i e . Les 
autres finalistes étaient Philippe 
Béha pour La reine rouge (Les 
400 coups), Jean-Marie Benoit 
pour Le voyage à l'envers (texte 
de Marie-Danielle Croteau, Les 
400 coups), Guy England pour 
L 'ami pe rdu (texte de Gil les 
Tibo, Dominique et compagnie) 
et Mylène Pratt pour Décroche-
m o i la lune (texte de Mar ie-
Francine Hébert, Dominique et 
compagnie) . Quatre-vingt-dix 
ouvrages ont été soumis dans 
cette catégorie. 

Hélène Vachon 
(photo : Yves Lacombe) 

Les gagnants ont reçu, des 
mains de la Gouverneure géné
rale Adrienne Clarkson, un prix 
de quinze mi l le dol lars ainsi 
qu'un exemplaire de leur livre 
relié par le maître relieur Pierre 
Ouvrard, lors d'une cérémonie 
qui a eu lieu le 16 novembre à 
Rideau Hall. Notons que, pour 
la première fois cette année, les 
finalistes ont aussi été récom
pensés, recevant chacun mille 
dollars. 

Le jury dans la catégorie «Lit
térature jeunesse - texte» était 
constitué de Cécile Cloutier, Mi
chel Noël et Chantai Vaillancourt 
et, dans la catégorie «Illustra
tions», de Robert Freynet, Marie 
Lafrance et Mireille Levert. 

Luc Melanson 
(photo : Paul Fournier) 

L'AEQJ décerne le prix 
Cécile Gagnon 

Le 16 novembre, au Salon du li
vre de Montréal, l 'Association 
des écrivains québécois pour la 
jeunesse a remis son prix Cécile 
Gagnon à Marc Tremblay pour 
Donovan et le secret de la mine 
(Éd. Du Boréal). L'Association, qui 
fête son dixième anniversaire de 
naissance, a institué le prix Cé
cile Gagnon afin de récompenser 
des auteurs de la relève, c'est-à-
dire ceux qui en sont à leur pre
mier livre pour la jeunesse. Les 
autres finalistes étaient Louise 
Champagne pour Appel le-moi 
Zaza (Éd. Québec Amérique) et 
Jean Deronzier pour Le faiseur 
d'images(É,d. Loup de Gouttière). 

La bourse de mille dollars qui 
accompagne ce prix est consti
tuée, entre autres, par les rede
vances sur les ventes d'un collec
tif de nouvelles. Celui de cette 
année. Mille millions de misères 
(Éd. Vents d'ouest), a d'ailleurs 
été lancé lors de la remise du prix. 
Le lauréat et les finalistes feront 
une tournée de rencontres sco
laires durant les prochains mois. 

Lors d'une réception qui a 
suivi la remise du prix, l'AEQJ a 
nommé son premier membre 
honoraire, la pionnière Paule 
Daveluy, première présidente de 
Commun ica t ion -Jeunesse et 
auteure, entre autres, de la série 
Rosanne. 

Marc Tremblay 

L'ASTED remet le prix 
Alvine-Bélisle 

C'est le 18 novembre, dans le ca
dre du Salon du livre de Montréal, 
que l'ASTED a remis son prix 
Alvine-Bélisle. Le jury de cinq bi
bliothécaires a décerné le prix à 
l'auteur Gilles Tibo pour La petite 
fille qui ne souriait plus, paru chez 
Soulières Éditeur. Le montant de 
la bourse a doublé cette année, 
passant à mille dollars. C'est la 
vingt-huitième année que l'Asso
ciation des sciences et techniques 
de la documentation remettait 
son prix de littérature jeunesse, 
nommé en l'honneur d'une pion
nière des bibliothèques scolaires 
et de la littérature jeunesse. 

Gilles Tibo (à droite), en compagnie 
de Louis Cabrai, de l'ASTED. 

(photos : Daniel Sernine) 
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M"" Paule Daveluy encadrée de ses 
amies l'auteure et traductrice Marie-
Andrée Clermont et la bibliothécaire 
Hélène Charbonneau. 
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