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Charlotte Guérette

Dominique Demers
Lauréate québécoise du Prix
Québec/Wallonie-Bruxelles
Le ministère de la Culture et des
Communications ainsi que le ministère des Relations internationales dévoilaient le 17 juin la gag n a n t e q u é b é c o i s e du Prix
Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2009. Ce prix,
attribué conjointement tous les
deux ans à des auteurs et à des
illustrateurs du Québec ainsi que
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, sera remis cette
année pour un roman destiné aux
jeunes de 12 à 15 ans. Du côté du
Québec, le jury a choisi d'honorer Dominique Demers pour L'Élu,
premier tome de La grande quête
de Jacob Jobin (Éd. Québec Amérique). Selon le communiqué, «le
jury a relevé l'habileté avec laquelle l'auteure tisse une narration où s'entremêlent le monde
des contes et celui de la littérature
fantastique».
Le jury de spécialistes du Québec et de la Communauté française W a l l o n i e - B r u x e l l e s a
d'autre part choisi Jean-Marie
Defossez comme lauréat belge,
pour le livre Envol pour le paradis (Bayard jeunesse).
La remise du prix pour le lauréat belge est prévue au Salon du
livre de Montréal, en novembre
2009, et pour la lauréate québécoise, à la Foire du livre de Bruxelles, en mars 2010. Le prix est assorti d'une bourse de 2600 euros
(environ 3500 $), et une somme
de six-mille dollars est également
offerte à l'éditeur de l'œuvre primée pour en faire la promotion.

Remis pour la première fois en
1981, ce prix vise à encourager
le développement et la diffusion
de la littérature de langue française destinée aux jeunes et permet de stimuler les échanges
commerciaux entre le Québec et
la C o m m u n a u t é française de
Wallonie-Bruxelles.
D. S.
IBBY Canada remet le prix
Aubry à Charlotte Guérette
IBBY Canada, la section nationale de l'Union internationale
pour les livres de jeunesse, ann o n ç a i t f i n m a i q u e Dave
Jenkinson et Charlotte Guérette
sont les récipiendaires 2008 du
prix Claude-Aubry pour leur remarquable contribution à l'étude
de la littérature jeunesse.
À titre de professeure à la Faculté des sciences de l'éducation
de l'Université Laval, Charlotte
Guérette a formé une bonne partie des bibliothécaires jeunesse
du Québec. Elle est l'auteure de
vingt livres sur des sujets variés
allant des contes traditionnels à
l'utilisation des livres pour enfants en salle de classe. Avant de
prendre sa retraite récemment,
elle a contribué à développer un
guide critique pour la littérature
de jeunesse en français.
Charlotte Guérette a été membre de nombreux jurys littéraires
pour la jeunesse, elle a été membre de plusieurs conseils d'administration parmi lesquels celui du
Forum international de littérature
canadienne pour la jeunesse Lire
me sourit, organisé en 2002 par
Bibliothèque et Archives Canada.
M me Guérette a récemment offert
sa collection personnelle de mil-

liers de livres pour enfants à la
Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.
«Dave Jenkinson et Charlotte
Guérette sont des choix très
inspirants pour le prix ClaudeAubry», a déclaré Susan Shipton,
présidente du comité des candidatures. «Tous deux ont consacré leur carrière à la littérature can a d i e n n e p o u r la j e u n e s s e
comme d'infatigables et passionnés professeurs, mentors, écrivains, critiques et membres de
jurys en soutenant la promotion
de la lecture pour les jeunes de
multiples façons.»
Le prix Claude-Aubry a été
créé en 1981 en l'honneur du regretté Claude Aubry de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Le
prix est décerné une année sur
deux par IBBY Canada et récompense une contribution exceptionnelle dans le domaine de la
littérature jeunesse.
D. S.
Palmarès de
Communication-Jeunesse
Comme l'an passé, Communication-Jeunesse avait donné rendez-vous à ses membres en juin
à l'auditorium de la Grande Bibliothèque pour une journée consacrée à différentes activités. En
matinée s'est déroulé le dévoilement du Palmarès des livres préférés des jeunes 2008-2009 issu
du vote des membres des Clubs
de lecture et du Réseau CJ.
Dans la catégorie des 5 à 8
ans, c'est Chester de Mélanie
Watt (Scholastic) qui a remporté
la palme.
Dans la catégorie des 9 à 11
ans, la palme est allée a Une ter-

r i f i a n t e h i s t o i r e de c œ u r de
Carole Tremblay (Dominique et
compagnie).
Finalement, les adolescents
du Réseau CJ ont voté pour le
t o m e 4 du J o u r n a l d ' A u r é l i e
Laflamme paru chez Les Intouchables : Le m o n d e à l'envers
d'India Desjardins (notre photo).
Les auteurs gagnants des trois
catégories ont mérité une bourse
de 1500 $ de Transcontinental —
Groupe du livre.
En après-midi, durant sa 38e
Assemblée annuelle, Communication-Jeunesse a rendu un homm a g e spécial à M m e Paule
Daveluy, cofondatrice et première présidente de l'organisme;
elle fête cette année ses 90 ans.
Sa biographe, Françoise Lepage,
a été invitée à faire un survol de
sa carrière. La présidente actuelle, Élaine Turgeon ainsi que
deux anciens présidents, Patricia
Lemieux et Yves Léveillé, ont lu
des extraits de ses écrits. Enfin,
M me Daveluy s'est servie d'un article-témoignage écrit en 1990
pour Lurelu afin d'évoquer son
parcours d'écrivaine, de directrice de collection et de traductrice. En hommage, la salle de
rencontres des nouveaux locaux
de C o m m u n i c a t i o n - J e u n e s s e
portera désormais le n o m de
Salle Paule Daveluy.
G. L.
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