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Johanne Mercier 
(photo : Louise Leblanc) 

Johanne Mercier remporte le Prix 
des abonnés des bibliothèques 
de Québec 

Le 24 octobre, les abonnés du Ré
seau des bibliothèques de la ville 
de Québec ont décerné le Prix des 
abonnés, catégorie jeunesse, à 
Johanne Mercier pour son petit 
roman Le génie de la potiche, 
paru en 2006 chez FouLire dans 
la série «Brad». 

Le Prix des abonnés est dé
cerné par vote populaire dans l'en
semble des bibliothèques publi
ques de la Vieille Capitale. Les 
abonnés avaient voté en septem
bre parmi une liste élaborée par le 
personnel du Réseau des bibliothè
ques de la ville. Sont admissibles 
les écrivains résidant à Québec. 

La bourse de mil le dollars, 
dans la catégorie jeunesse, est 
remise par la librairie Pantoute. 

Un prix pour Michel Lavoie 

Michel Lavoie, auteur et directeur 
de la section littérature jeunesse 
aux Éditions Vents d'Ouest, a 
remporté le 25 octobre le Prix de 
la création artistique pour la ré
gion de l'Outaouais, dans le ca
dre de la 8e Culturiade, organisée 
par la Fondation pour les arts, les 
lettres et la culture en Outaouais. 
La cérémonie a eu lieu à la mai
son de la culture de Gatineau. 

Ce prix, assorti d'une bourse 
de cinq-mille dollars, est remis 
par le Conseil des arts et des let
tres du Québec à un artiste pour 
l'ensemble de son œuvre, soit en 
théâtre, danse, musique, arts vi
suels, sculpture, littérature, ci
néma, vidéo ou métiers d'art. 

M. Lavoie a longtemps ensei
gné au primaire et au secondaire, 
et a publié son premier roman 
jeunesse en 1994. Il a maintenant 
une trentaine d'ouvrages à son 
actif, publiés surtout aux éditions 
Vents d'Ouest et Pierre Tisseyre, 
et il assume depuis 1996 la direc
tion des collections jeunesse chez 
Vents d'Ouest. 

Les lauréats 2007 
du prix Cécile Gagnon 

L'Association des écrivains qué
bécois pour la jeunesse a remis 
le 18 novembre, au Salon du li
vre de Montréal, ses prix Cécile 
Gagnon. Destinés aux auteurs de 
la relève, ces prix étaient décer
nés en 2007 pour la onzième fois. 

Dans la catégor ie l i v res , 
c'est Mme Hada Lopez (photo ci-
dessus) qui a été honorée pour 
Bruine assassine, premier roman 
de la série «Pedro Libertad» (Éd. 
de la Paix). 

Comme en 2004, le prix Cécile 
Gagnon était aussi accordé cette 
année dans la catégorie album 
(texte). La bourse de mille dollars 
a été accordée à Luc Melanson 
pour Ma drôle de ville (Éd. Do
minique et compagnie, 2004). 

Les jurys de trois personnes 
étaient constitués de responsa
bles de bibliothèques scolaires 
ou municipales et d'un auteur 
jeunesse chacun. Les lauréats, 
tout comme les finalistes, béné
ficieront aussi du cachet d'une 
rencontre en mi l ieu scolaire 
dans leur région. 

Michel Lavoie 

De gauche à droite, Cécile Gagnon, 
Luc Melanson, Marie-Josée Soucy 
(responsable du Prix) et Sonia K. 
Laflamme (présidente de l'AEQJ). 

(photos : Daniel Sernine) 

Élaine Turgeon 
(photo : Martine Doyon) 

Élaine Turgeon gagne le Prix du 
livre jeunesse des bibliothèques 
de Montréal 

Le 23 octobre, à la succursale du 
Mile End des bibliothèques de 
Mont réa l , l 'écrivaine Élaine 
Turgeon a reçu le Prix du livre jeu
nesse 2007, accompagné d'une 
bourse de 2007 $. Le prix lui a été 
remis pour son roman Ma vie ne 
sait pas nager, paru en 2006 chez 
Québec Amérique, qui se présente 
comme le journal d'une adoles
cente dont la sœur s'est suicidée. 
Ce roman figure aussi sur la Liste 
d'honneur d'Ibby-Canada. Il s'est 
classé premier au Palmarès 2006-
2007 du Réseau CJ de Communi
cation-Jeunesse et a figuré parmi 
les Coups de cœur de Lurelu. 

Élaine Turgeon, qui signait ici 
son premier roman pour adoles
cents, s'était signalée dès 1999 en 
gagnant le prix Cécile Gagnon de 
l'AEQJ (Association des écrivains 
québécois pour la jeunesse) pour 
Une histoire tirée par la queue 
(Éd. Québec Amérique), premier 
de quatre miniromans intitulés 
Une histoire... Mme Turgeon est 
par ailleurs conseillère pédago
gique au niveau primaire. 

Le jury de bibliothécaires était 
présidé par Mme Vesna Dell'Olio, 
responsable de la succursale 
Plateau-Mont-Royal, et le prix a 
été remis à Élaine Turgeon par 
Mme Helen Fotopoulos, membre 
du Comité exécutif de la Ville et 
mairesse de l 'arrondissement 
Plateau-Mont-Royal. 

http://www.lurelu.net
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Élaine Turgeon 
à nouveau honorée 

C'est à l'occasion du Salon du li
vre de Montréal que l'ASTED a 
remis pour la trente-troisième 
fois son prix Alvine-Bélisle «à un 
auteur canadien s'étant illustré en 
littérature jeunesse de langue 
française». La brève cérémonie 
était menée par la libraire Brigitte 
Moreau, de la librairie Monet, qui 
avait présidé le jury de bibliothé
caires. 

Le prix de mille dollars a été 
remis à Élaine Turgeon pour son 
roman Ma vie ne sait pas nager 
(Éd. Québec Amérique), qui, ré
cemment, avait aussi gagné le 
Prix du livre jeunesse des biblio
thèques de Montréal. Parmi les 
œuvres finalistes f igurait Mon 
album de musique, signé «Pro
fesseur Genius», pseudonyme 
d'un collectif de rédaction dirigé 
par Martine Podesto. Le jury a 
d'ailleurs accordé une mention 
spéciale aux Éditions Québec 
Amérique pour ses séries de do
cumentaires, dont les Albums et 
les Camefsdu professeur Genius. 

Le lauréat 2007 du Prix TD 

Le 26 octobre dernier, lors d'une 
réception très courue au musée 
Pointe-à-Callière, le Groupe Fi
nancier Banque TD et le Centre 
canadien du livre jeunesse ont 
remis le Prix TD de littérature ca
nadienne pour l'enfance et la jeu
nesse, accompagné d'une bourse 
de 20 000 $. 

Le jury a choisi L'envers de la 
chanson : des enfants au travail 
1850-1950 d'André Leblanc (Éd. 
Les 400 coups), un album docu

mentaire alliant texte, photogra
phies d'archives et extraits de 
chansons traditionnelles pour ra
conter un aspect oublié de la so
ciété des siècles derniers : le tra
vail des enfants. L'album fait 
partie de la collection «Mémoire 
d'images», dirigée par M™ Ca
therine Germain, que l'auteur a 
remercié dans son bref discours 
de réception. 

Le jury était composé de Mmes 

Charlotte Guérette, professeure 
retraitée (Université Laval), Pas
cale Grenier, bibliothécaire à l'Es
pace Jeunes (BAnQ), Manon 
Richer, chargée de cours en litté
rature jeunesse (UQAM) , 
Nathalie Tremblay, libraire jeu
nesse à Longueuil, et notre colla
boratrice Céline Rufiange, ensei
gnante ressource en littérature. 

Les autres finalistes, qui se 
sont partagé dix-mil le dollars, 
étaient Angèle Delaunois pour 
l'album Les enfants de l'eau, il
lustré par Gérard Frischeteau (Éd. 
de l'Isatis), Daniel Mativat pour le 
petit roman Le chat du Père Noé 
(Éd. Hurtubise HMH), Michel Noël 
pour le roman Hush! Hush! (Éd. 
Hurtubise HMH) et Mélanie Watt 
pour l 'album Frisson l'écureuil 
(Éd. Scholastic). 

La remise du prix a été pré
cédée d'une brève conférence 
de Mm e D o m i n i q u e Demers , 
dont l 'album Le Zloukch, illus
t ré par Fanny (Éd. Les 400 
coups), qui allait être distribué 
gratuitement, dans les deux lan
gues, à 500 000 exempla i res 
dans tout le pays, dans le cadre 
de la Semaine canadienne du l i
vre pour enfants, f in novembre. 

Des «GG» pour Barcelo et Côté 

C'est le mardi 27 novembre, à 
Montréal, qu'on a annoncé les 
lauréates et lauréats des Prix lit
téraires du Gouverneur général 
2007. La cérémonie, sobre et ef
ficace, s'est déroulée en matinée 
à l 'auditorium de la Grande Bi
bliothèque (BAnQ). Les annon
ces étaient fai tes par S imon 
Brault, vice-président du Conseil 
des Arts, et Mélanie Rutledge, 
chef du Service des lettre et de 
l'édition. 

Dans les catégories qui nous 
in té ressent , c 'est François 
Barcelo qui a reçu le Prix en lit
térature jeunesse, volet texte, 
pour La fatigante et le fainéant, 
publié en 2006 chez Soulières 
édi teur (col l . «Chat de gout
tière»). Rappelons que le pre-

Geneviève Côté 
(photo : Marie Lessard) 

mier volume de la série. Le nul 
et la chipie, avait remporté le 
Prix TD de littérature jeunesse 
2005. 

Pour sa part, l'artiste Gene
viève Côté a reçu le Prix du Gou
verneur général, volet jeunesse, 
pour les illustrations de La pe
tite rapporteuse de mots, l'al
bum écrit par Danielle Simard et 
publié en 2007 aux 400 coups 
(éditeur qui avait quatre albums 
en lice pour ce volet des Prix). 

Les lauréat(e)s des Prix litté
raires du Gouverneur général 
mér i t en t une enve loppe de 
25 000 $, ce qui représente une 
augmentation de dix-mille dol
lars par rapport aux années pré
cédentes. C'est à l'occasion du 
cinquant ième anniversaire du 
Conseil des Arts du Canada que 
les bourses des «GG» (comme 
on les surnomme) ont été por
tées à 25 000 $. Les éditeurs des 
livres récompensés reçoivent 
chacun une enve loppe de 
3 000 $ pour la promot ion de 
l'œuvre primée, tandis que les f i 
nalistes non gagnants reçoivent 
mille dollars chacun. 

La remise officielle s'est faite 
le 13 décembre prochain, à Ri
deau Hall, résidence officielle de 
la Gouverneure générale, en pré
sence de Son Excellence la très 
honorable Michaëlle Jean. 
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