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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 
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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 
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