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I n f o r m a t I o n s

Després et Tibo remportent le 
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 
2013

Le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 
de littérature de jeunesse 2013 
sera remis à l’auteur Gilles Tibo 
et à l’illustratrice Geneviève 
Després du Québec, pour Le 
Petit Chevalier qui n’aimait pas 
la pluie (Éd. Imagine). Cette an-
née, la catégorie visée était les 
contes et les comptines pour les 
lecteurs débutants.

innus, illustrés par Rogé (Éd. la 
Bagnole). 

Pour les romans destinés aux 
12 à 17 ans : 15 ans ferme, de 
Laurent Chabin (Éd. Hurtubise); 
Le cri, de Martine Latulippe 
(Éd. Québec Amérique) et Les 
voleurs de mémoire, d’André 
Marois (Éd. La courte échelle). 

Les prix de mille dollars se-
ront remis le 25 septembre, dans 
le cadre du Festival international 
de littérature (FIL), à la Place 
des Arts. 

Le prix Elizabeth-Cleaver  
remis à Isabelle Arsenault

Dans le cadre du festival litté-
raire Métropolis Bleu, au prin-
temps dernier, l’organisme IBBY 
Canada a remis à l’illustratrice 
Isabelle Arsenault le prix Eliza-
beth-Cleaver pour le livre Virgi-
nia Wolf écrit par Kyo Maclear, 
publié en anglais par Kids Can 
Press et en français par La Pas-
tèque (2012). Virginia Wolf est 
librement inspiré de la vie de 
l’écrivaine Virginia Woolf, qui 
souffrit de dépression, et de sa 
sœur la peintre Vanessa Bell.

Rappelons qu’Isabelle Arse-
nault avait reçu le Prix du Gou-
verneur général en 2005 pour le 
même album. Elle vit et travaille 
à Montréal.

Selon la présidente du jury 
de l’IBBY, la bibliothécaire Lina 
Gordaneer, Isabelle Arsenault 
se détachait du peloton et la 
décision du jury a été immédiate 
autant qu’unanime. Virginia Wolf 
a conquis les cœurs de chaque 
membre du comité avec sa pa-
lette magique.

Le jury du prix Cleaver était 
aussi composé de libraires. Le 

Michel J. Lévesque

Les lauréats recevront leur 
prix l’automne prochain, soit au 
mois d’octobre au Salon du livre 
de jeunesse à Charleroi et au 
mois de novembre au Salon du li-
vre de Montréal respectivement. 
Un jury international composé de 
spécialistes du milieu littéraire du 
Québec et de Wallonie-Bruxelles 
a sélectionné deux ouvrages qui 
se sont distingués parmi les dix 
finalistes d’une grande qualité.

Le Prix Québec/Wallonie-
Bruxelles est attribué conjoin-

tement à des auteurs et à des 
illustrateurs du Québec et de 
Wallonie-Bruxelles. Fruit d’une 
entente de coopération entre les 
deux gouvernements, et remis 
pour la première fois en 1981, ce 
prix est assorti d’une bourse au 
lauréat, d’une valeur de 3 500 $, 
et d’une aide financière à son 
éditeur de 6 000 $ afin d’assu-
rer la promotion et la mise en 
marché de l’ouvrage primé sur 
l’autre territoire.

Finalistes pour le Prix Jeunesse 
des libraires du Québec

Pour une troisième année, l’As-
sociation des libraires du Qué-
bec (ALQ) remettra des prix à 
des auteurs ou des illustrateurs 
jeunesse dont les œuvres se dé-
marquent par leur qualité et leur 
originalité. Les œuvres ont été 
choisies, à même la Sélection 
annuelle de Communication-
Jeunesse, par un comité com-
posé de libraires. Les finalistes 
pour le volet québécois ont 
été dévoilés à la mi-juin par la 
comédienne Catherine Trudeau, 
porte-parole de l’évènement.

Parmi les albums destinés 
aux 0-4 ans : Ma sœur veut un 
zizi, de Fabrice Boulanger (Éd. 
la Bagnole); L’Abominable!, de 
Danielle Chaperon, ill. Iris Bou-
dreau (Éd. La courte échelle); 
Au carnaval des animaux, de 
Marianne Dubuc (Éd. La courte 
échelle). 

Pour les 5 à 11 ans : L’anoma-
lie maléfique, d’Annie Bacon (Éd. 
La courte échelle); Le monde fa-
buleux de Monsieur Fred, de Lili 
Chartrand, ill. Gabrielle Grimard 
(Éd. Dominique et compagnie) 
et Mingan, poèmes d’écoliers 
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prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, 
créé en 1985, vise à reconnaitre 
le talent artistique exception-
nel d’un illustrateur canadien 
de livres pour enfants publié 
en anglais ou en français. La 
gagnante reçoit une bourse de 
mille dollars.

Les livres préférés des jeunes

Le Palmarès des livres préférés 
des jeunes a été annoncé début 
juin par Communication-Jeu-
nesse, l’organisme qui a créé et 
qui parraine les Clubs de lecture 
Livromanie, Livromagie et Ré-
seau CJ. Lors d’une cérémonie 
menée rondement, en présence 
d’élèves d’écoles parmi les plus 
actives à ce titre, le Palmarès a 
été communiqué dans les trois 
catégories d’âge.

Du côté des 12-17 ans (Réseau 
CJ), la palme est allée à Michel J. 
Lévesque pour le premier tome de 
la série «Wendy Wagner», Mort 
imminente (Éd. Québec Améri-
que). Il y avait des ex æquo pour 
trois des quatre rangs suivants.

Pour ce qui est des 9-11 ans 
(Livromanie), le prix de mille 
dollars a été remis à Alain M. 
Bergeron, coauteur de la série 
«Billy Stuart», pour le tome 2 
Dans l’antre du minotaure (Éd. 
Michel Quintin), illustré par son 
complice de toujours, Samuel 
Parent (Sampar).

Les petits lecteurs de 5 à 8 
ans, pour leur part (Livromagie), 
ont préféré l’album Léon et les 
traditions d’Annie Groovie (Éd. 
La courte échelle). Soulignons 
que l’auteure et illustratrice Élise 
Gravel a raflé les troisième, qua-
trième et cinquième positions 
dans cette catégorie.

Le Palmarès était commandité 
par Marquis Imprimeur, dont un 
représentant remettait les bour-
ses de mille dollars.

Prix Hélène-Charbonneau

Le 12 juin, au terme de l’assem-
blée annuelle de ses membres, 
Communication-Jeunesse a re-
mis pour la première fois son prix 
Hélène-Charbonneau, dont elle 
avait annoncé en 2012 la création. 
Prix de médiation de la lecture, 
nommé en l’honneur de la bi-
bliothécaire émérite de Montréal, 
il récompense la responsable 
d’un club de Livromagie ou de 
Livromanie.

Aussi membre honoraire de 
Communication-Jeunesse, Mme 
Charbonneau a d’abord reçu un 
hommage émouvant livré par 
des enfants et la talentueuse 
animatrice Andrée Racine.

Le prix est doté d’une bourse 
de mille dollars offert par les 
Amis de la Bibliothèque de Mon-
tréal (organisme fondé par Mme 
Charbonneau après sa retraite), 
à quoi s’ajoutait une lithographie 
a tirage limité, signée Gilles Tibo, 
créée à l’occasion du 25e anniver-
saire de CJ.

Le tout a été remis — et c’est 
un hasard — à Mme Mélanie 
Boutin, médiatrice du club de 
lecture de l’école des Pionniers 
(Saint-Augustin, région de Qué-
bec), qui venait de gagner le prix 
du club le plus Livromaniaque.

Son nom a été tiré fin mai 
par des membres honoraires de 
CJ, à partir de l’ensemble des 
responsables de clubs 2012-2013 
de la Livromagie, Livromanie et 
Réseau CJ.

Dans l’ordre habituel, Claire Séguin, présidente de 
C.-J., Gilles Tibo, Mélanie Boutin, Claude Lemire, 
président des Amis de la Bibliothèque de Montréal.

(photos : Daniel Sernine)

Alain M. Bergeron


