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www.lurelu.net I N F O R M A T I O N S 

La Liste d'honneur d'IBBY-Canada 

La section canadienne d'IBBY 
(Union internationale pour les li
vres de jeunesse) vient d'annon
cer les œuvres figurant sur sa 

9 0 Liste d'honneur 2005. 
Pour le texte en anglais, il 

s 'agi t d ' A i r b o r n de Kenneth 
Oppel (connu en français sous le 
titre Fils du ciel), et pour le texte 
français, J'ai vendu ma sœurde 
Danielle Simard (Soulières édi
teur). Le miniroman de Danielle 
Simard avait remporté en 2003 
le Prix du Gouverneur général. 

Les illustrations de La chasse-
galerie de Roch Carrier (Livres 
Toundra) ont placé Sheldon Co
hen sur la Liste d'honneur. 

Côté t raduct ion, Catherine 
Germain est honorée pour sa 
traduct ion du roman de Joan 
Clark, devenu Les sculpteurs de 
rêves (Éd. Pierre Tisseyre), tan
dis que Shelley Tanaka s'est si
gnalée en traduisant trois ro
mans de Michel Noël, regroupés 
chez Groundwood Books sous le 
titre Good for Nothing. 

La Liste d'honneur est une 
sélection biennale et les œuvres 
seront exposées au congrès 
d'IBBY en Chine (septembre 
2006) aux côtés des livres des 
autres na t ions membres de 
l 'Union. Le prix Hans-Christian-
Andersen, accordé tous les deux 
ans par l'IBBY, va à des artistes 
et des écrivains figurant sur les 
Listes d 'honneur des d ivers 
pays. 

D.S. 

À l'honneur 
Ginette Landreville 
Daniel Sernine 

Dominique Demers reçue 
membre de l'Ordre du Canada 

Le 17 février dernier à Rideau 
Hall, la Gouverneure générale, 
Son Excellence Michaëlle Jean, 
a remis l'insigne de l'Ordre du 
Canada à trente-trois récipien
daires dont l'auteure de littéra
tu re jeunesse D o m i n i q u e 
Demers. 

L'Ordre du Canada rend hom
mage aux personnes qui ont 
mérité la reconnaissance de la 
nat ion. Al lant des simples ci
toyens ou citoyennes aux per
sonnalités de renommée natio
nale et internationale, tous les 
Canadiens sont admissibles à 
l 'Ordre du Canada — la plus 
haute distinction pour l'œuvre 
de toute une vie. Trois grades 
différents sont décernés en fonc
tion de la portée des réalisations 
des récipiendaires : compagnon, 
officier et membre. 

«Communicat r ice , roman
cière et scénariste, Dominique 
Demers est su r tou t connue 
comme l'une de nos plus impor
tantes auteures de littérature jeu
nesse. Elle a écrit des livres à 
succès, tels Valentine Picotée et 
Marie-Tempête, qui lui ont valu 

de nombreux prix. On y décou
vre son humour et sa capacité 
d'aborder avec discernement et 
intelligence certains sujets déli
cats. Véritable passionnée de 
l'écriture, elle a scénarise, à par
tir de ses romans, de populaires 
product ions pour le c inéma, 
dont La Mystérieuse mademoi
selle C. Cette ancienne journa
liste et chercheuse universitaire 
est une conférencière très solli
citée et reconnue pour promou
voir avec ferveur le respect de 
l'enfance et l ' importance de la 
lecture.» 

G.L 

Marguerite Maillet 

M""' Marguerite Maillet honorée 

Le 15 mars dernier, Mme Margue 
rite Maillet, fondatrice et prési 
dente de la maison d 'édi t ior 
Bouton d'or Acadie, recevait lé 
médaille de l'Ordre des franco 
phones d'Amérique. Cet hon
neur est décerné annuellemem 
par le Conseil supérieur de \e 
langue française, un organisme 
relevant de l'Assemblée natio 
nale du Québec, à des person 
nalitésqui ont travaillé au rayon 
nement de la francophonie, a i 
maintien et à l'épanouissemem 
du fait français en Amér ique 
L'événement s'est déroulé sous 
la présidence d'honneur de Mml 

Line Beauchamp, ministre de le 
Culture, des Communications, ei 
responsable de la Charte de le 
langue française. 

Parmi les autres lauréats 2006 
figurait l'animatrice radiophoni
que Monique Giroux, grande 
défenseure de la chanson fran
cophone. 

Mme Margueri te Mail let esl 
professeure éméri te d'études 
françaises. Grâce à la publica
tion de l'Anthologie de textes lit
téraires acadiens, 1606-1975 el 
de l'Histoire de la littérature aca 
dienne, elle est parvenue à dé
gager un sens nouveau à des 
œuvres du passé. La maison 
d'édition qu'elle a fondée, Bou
ton d'or, met à la disposition des 

http://www.lurelu.net


jeunes Acadiens des livres d'une 
grande qualité qui contribuent à 
développer chez eux le gout de 
lire en français. 

D.S. 
Les Bédélys 2005 

L'organisme Promo 9e Art a pro
cédé le 3 avril à la remise de ses 
prix Bédélys à l'auditorium de la 
Bibliothèque nationale du Québec. 
Pour cette sept ième année, 
Promo 9" Art était à nouveau as
socié aux bibliothèques de la Ville 
de Montréal (Bédélys Jeunesse), 
à la Corporation des bibliothécai
res professionnels du Québec 
(Bédélys d'Or) et à l'Association 
des libraires du Québec (Bédélys 
Québec). 

Le Bédélys Québec 2005 a été 
décerné à Pascal Blanchet pour 
La Fugue, publié aux Éditions de 
La Pastèque. 

Notons qu'un album québécois, 
Van l'inventeur, signé Jacques 
Goldstyn (Bayard Jeunesse Ca
nada) était en nomination pour 
le Bédélys Jeunesse. 

D.S. 

Vite dit 
Ginette Landreville 

Finalement, 
il s'appelle «Boukino» 

Boukino, voilà le nom de la mas
cotte de l'Espace Jeunes de la 
Grande Bibliothèque, dévoilé le 
dimanche 2 avril, Journée inter
nationale du livre pour enfants. 
Amalgame de «bouquin» et de 
«kino» (faisant référence au 
mouvement) , ce patronyme a 
été attribué à la mascotte biblio
phile créée par l'illustratrice Élise 
Gravel. Le curieux animal appa
raissait depuis un an déjà sur le 
Portail Jeunes de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
(BAnQ). 

Le nom de la mascotte a fait 
l'objet d'un concours ouvert aux 
jeunes de moins de treize ans sur 
le site de l'Espace Jeunes en par
tenariat avec l'Association des 
Bibliothèques publiques, Com
munication-Jeunesse, l'Associa
tion des libraires du Québec et 
l'entreprise Orner DeSerres : 288 
enfants y ont participé en propo
sant un nom et une description 
de la personnalité de la mascotte 
telle qu'ils la percevaient. Le jury, 

formé de trois membres de la 
BAnQ— les bibliothécaires Linda 
Clermont, Claire Séguin et le res
ponsable des communications 
Patrice Juneau — ainsi que de la 
jeune auteure A lexandra 
Larochelle, a choisi le nom pro
posé par le jeune Julien Dubé, de 
Saint-Hubert. Le gagnant a mé
rité un grand prix d'une valeur ap
proximative de mille dollars, soit 
les albums jeunesse de l'auteure 
et illustratrice Élise Gravel, une 
peinture originale d'Élise Gravel 
mettant en vedette la mascotte, 
un chèque-cadeau de 350 $ de 
l 'Association des l ibraires du 
Québec et un chèque-cadeau de 
Orner DeSerres de 350 $. 

En plus du dévoilement du 
nom de sa mascotte, l'Espace 
Jeunes de la Grande Bibliothè
que proposait trois activités pour 
cette Journée internationale du 
livre pour enfants : une rencon
t re avec la jeune A lexandra 
Larochelle, auteure de la série 
«Au-delà de l'univers» (Éd. du 
Trécarré), un atelier d'illustration 

Élise Gravel 9 1 

(photo : Daniel Sernine) 

animé par Élise Gravel, puis une 
représentation de Dans le livre les 
éto i les, pièce de Sébast ien 
Guindon et de la compagnie 
Piperni. 

G.L 

(K) 

Suivez l'actualité littéraire 
sur nos pages «Vite dit» 

et «À l'honneur». 
• 

Découvrez le sommaire 
du prochain numéro 

un mois avant 
sa publication. 

• 
Lisez nos entrevues, 

reportages et 
articles en ligne. 

• 
Apprenez les résultats du 
Concours littéraire Lurelu 

dès que le jury 
a fait son choix. 

• 
Venez nous voir sur www.lurelu.net 

Une tranche de futur... 
De quoi le Québec aura-t-il l'air dans 20 ans? Américanisation, 
déshumanisation, menaces climatiques, désir d'indépendance... 
Tous les ingrédients sont réunis dans un mélange des genres 
littéraires pour offrir un aperçu des espoirs et des craintes de 
la génération montante. (12+, 32 nouvelles, essais et poèmes 
de pronostiqueurs de 14 à 25 ans, 220 pages, 11,95 $. En vente 
dans toute bonne librairie.) 

Vous enseignez au secondaire? Recevez un 
exemplaire GRATUIT et faites entrer de jeunes 
auteurs dans votre classe l'automne prochain. 

o 

Tél. : (450) 621-2265 Téléc. : (450) 965-6689 
Courriel : joeycornu@qc.aira.com Site web : www.joeycornuediteur.com 

http://www.lurelu.net
mailto:joeycornu@qc.aira.com
http://www.joeycornuediteur.com
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À l'honneur 
Ginette Landreville 
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Grand Prix 2005 du Conseil 
des arts de Montréal au 
Théâtre Bouches Décousues 

Le Conseil des arts de Montréal, 
qui fête son cinquantenaire cette 
année, a remis son Grand Prix 
2005 au Théâtre Bouches Décou
sues dirigé par sa cofondatrice, la 
d ramaturge et comédienne 
Jasmine Dubé. C'est à travers 
deux productions de la compa
gnie créées à l'occasion de son 
vingtième anniversaire, Mika, l'en
fant pleureur et Léon le nul, que 
le jury a reconnu l'apport consi
dérable de Bouches Décousues au 
théâtre jeunes publics : «...compa
gnie qui n'a pas la langue dans sa 
poche. Porte-flambeau étincelant, 
la compagnie allie recherche en 
dramaturgie et exploration de lan
gages inédits, interrogeant avec 
acuité les rapports entre adultes 
et enfants, et bâtissant, sans con
cession, son riche itinéraire de 
créations inoubliables.» 

Le Grand Prix du Conseil des 
arts de Montréal est attribué par 
un jury à l'un des spectacles, évé
nements ou parcours artistiques 
remarquables de l'année dans 
huit catégories. Le Grand Prix est 
accompagné d'une bourse de 
25 000 $ et d'une œuvre d'art 
commemorative qui sera réalisée 
par un artiste montréalais en 
cours d'année. 

G.L. 

$ * ft % 

Jasmine Dubé et Marc Pache (directeur 

général du TBDI reçoivent leur prix de la 

main du maire. M. Gérald Tremblay, et du 

président du Conseil des arts de Montréal, 

M. Maurice Forget. 

(photo : Tayaout Nicolas) 

Mika, l'entant pleureur 

(photo : Camille McMillan) 

Andrée Poulin remporte le prix 
l ittéraire Le Droit 

Lors de la cérémonie d'ouverture 
du Salon du livre de l'Outaouais 
le jeudi 9 mars, le quotidien Le 
Droit a décerné à Andrée Poulin 
son prix littéraire jeunesse pour 
son petit roman Les Impatiences 
de Ping, publié en 2005 chez Qué
bec Amérique. Une bourse de 
500 $ a été remise à la lauréate. 

Rappelons que l'auteure, qui 
signe aussi la chronique «Sous 
un autre angle» à Lurelu, avait 
remporté le même prix l'an der
nier pour Ping-Pong contre Tête-
de-Navet, le premier titre de cette 
série mettant en vedette une pe
tite Québécoise d'or igine chi
noise. 

D.S. 
.u 

L I B R A I R I E 

URETEUR 
25, rue Webster, Saint-Lambert (Québec) J4P 1W9 

Librairie indépendante agréée 

(450) 465-5043 • (450) 465 -8144 
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LLî Un service de commande 
personnalisé, professionnel 

et efficace; 

ES Un service d'envoi d'office 
selon les domaines 

qui vous intéressent; 

LJ Une salle d'exposition 
conviviale et intime 

où vous trouverez les nouveautés 
des trois derniers mois 

pour les jeunes; 

LU Un service de recherche 
bibliographique performant 

grâce à des outils tels Memento -
l'outil de recherche et de gestion 
de l' information le plus complet 

sur le marché - et la base de données 
CHOIX/SDM; 

LU Le bulletin mensuel 
La Fureteuse, 

un outil fort intéressant et utile 
pour le ou la responsable 

du choix des livres 
de votre établissement. 

Andrée Poulin 

(photo : Martine Doyon) 
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LEf3uRETEUR 
depuis 40 ans en Montérégie, 

votre lien privi légié avec les livres. 

http://www.lurelu.net
mailto:fureteur@librairiefureteur.qc.ca

