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I N F O R M A T I O N S 

À l'honneur 
Daniel Sernine 

Grand prix du livre 
de la Montérégie 

La deuxième Fête du livre et de 
la lecture de Longueuil se tenait 
fin avril à l'école Lionel-Groulx; 
cet événement vise à donner le 
goût de la lecture aux enfants 
jusqu'à huit ans. Dans ce cadre, 
l'Association des auteurs de la 
Montérégie a dévoilé les noms 
des lauréats du Grand prix du li
vre de la Montérégie, catégorie 
Tout-petits. Il s'agissait de prix 
accordés sur manuscrits, soumis 
sous pseudonyme; 115 textes 
avaient été présentés. 

Le premier prix, accompagné 
d'une bourse de cinq cents dol
lars, a été remis à Bernadette 
Renaud, de Contrecœur, pour son 
tex te «Les gros b isous» . Le 
deuxième pr ix, assorti d 'une 
bourse de trois cents dollars, est 
allé à François Barcelo, de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, pour son 
texte «Petit héros». À côté de ces 
deux écrivains chevronnés, une 
nouvelle venue, Martine Richard, 
de Belœil, a gagné le troisième 
prix (deux cents dollars) avec 
«Roudoudou fait une culbute». 

«Les livres dans la rue» 
en nominat ion pour l'IBBY 

«Les livres dans la rue», une acti
vité de lecture dans les parcs et 
les HLM de Montréal créée en 
1982 par la B ib l io thèque de 
Montréal, a été désignée lauréate 
canadienne du prix IBBY-Asahi 
pour la promotion de la lecture. 
Cet hommage permet aux «Li
vres dans la rue» d'être en nomi
nation pour le prix international 
de l'IBBY, l'International Board on 
Books for Young People. Le prix, 
accompagné d'une bourse d'un 
mill ion de yens (quatorze mille 
dollars) offerte par la chaîne de 
journaux Asahi Shimbun, sera re
mis au cours de la Foire interna
tionale du livre pour enfants de 
Bologne, en avril 2001. 

Dans le cadre des «Livres 
dans la rue», des animateurs 
font la lecture dans les lieux pu
blics fréquentés par les jeunes 
Montréalais. Ils présentent des 
l ivres aux enfants de cinq à 
douze ans, les laissant libres de 
lire seuls ou de se regrouper 
pour écouter une histoire. «Les 
livres dans la rue» est l'une des 
activités parrainées par Les Amis 
de la Bibliothèque de Montréal. 

Au centra. François Barcelo et Bernadette Renaud 

Finalistes du Prix du livre 
M. Christie 1999 

En juin dernier, les organisateurs 
du deuxième prix en importance 
(par la bourse) dans notre do
maine l i t téra i re ont plus ou 
moins annoncé les finalistes. 

Dans la catégorie des albums 
pour les sept ans et moins, il 
s'agissait de Doris Brasset et 
Fabienne Michot pour les bébés-
livres Maki (Dominique et com
pagnie), Marie-Louise Gay pour 
Stella étoile de la mer (Domini
que et compagnie), Geneviève 
Lemieux et Bruno St-Aubin pour 
Yayaho le c roqueur de mots 
(Modulo Jeunesse / Le Raton la
veur), Lucie Papineau et Alain 
Reno pour Gontrand et le crois
sant des cavernes (Dominique et 
compagnie) et Anne Villeneuve 
pour L'écharpe rouge (Les 400 
coups). 

Dans la catégorie des petits 
romans pour les huit-onze ans, 
on a souligné les œuvres suivan
tes : L'oiseau de Malika, de Roi-
lande Boivin (Loup de gouttière), 
Lune d'automne et autres contes, 
d'André Lebugle (Pierre Tissey
re), La marque du dragon, de 
Joceline Sanschagrin (La courte 
échelle). Les yeux noirs, de Gilles 
Tibo (Soulières Éditeur), ainsi que 
L'ange de Monsieur Chose, de 
Sylvain Trudel (La courte échelle). 

Quant à la catégorie des ro
mans pour les douze ans et plus, 
les f inalistes étaient Francine 
Allard pour Deux petits ours au 
m i l i eu de la tornade (Vents 
d'Ouest), Pierre Desrochers pour 
Ma vie zigzague (Soulières Édi
teur), Daniel Mativat pour Ni vous 
sans moi ni moi sans vous ( Pierre 
Tisseyre), Michel Noël pour Jour
nal d'un bon à rien (Hurtubise 
HMH) et finalement Stanley Péan 
pour Le temps s'enfuit (La courte 
échelle). 

Les lauréates et lauréats se
ront présentés le 15 septembre 
à Ottawa. 
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Rappel pour le prix 
Cécile Gagnon 

Av is aux éd i teurs (ou aux 
auteurs, pour qu'i ls leur pous
sent dans le dos!), c'est le 15 sep
tembre que do ivent être en
voyées, en trois exemplaires, les 
œuvres soumises au prix de la 
relève créé par l'AÉQJ. Ce prix 
honore l'auteur(e) d'un premier 
livre pour les sept à seize ans, 
livre qui doit avoir été publié 
chez un éditeur reconnu entre le 
1e ' septembre 1999 et le 31 août 
2000. On envoie les soumis
sions au 637 rue Olympia, Deux-
Montagnes (QC), J7R 6E6, ou on 
se renseigne par télécopieur au 
(450) 623-2609. 
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