COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
Lumière sur les lauréats de prix littéraires 2016 – 2017,
une soirée de reconnaissance sous le sceau de l’excellence!
Québec, le mercredi 7 juin 2017 – Le mardi 6 juin, la Maison de la littérature rendait hommage à six lauréats de
prix littéraires. L’événement s’est déroulé en présence de M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, de Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire et de M. Roland Villeneuve,
président de L’Institut Canadien de Québec.
Tous ont salué l’excellence des auteurs et l’importance de la littérature pour la vitalité de la langue française. Au
nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de L’Institut Canadien de Québec, M. Roland Villeneuve a
offert ses plus sincères félicitations aux auteurs. « Que vous soyez au début de votre œuvre ou qu’elle soit déjà
bien entamée, c’est avec enthousiasme que la Maison de la littérature la fera connaître auprès de la
population. »
Puis, Mme Julie Lemieux a souligné comment la ville de Québec a inspiré des générations d’écrivains. « Québec
est une ville littéraire et ses créateurs sont au cœur du renouveau de la littérature québécoise. J’offre mes
félicitations à tous les lauréats, mais je les réitère, de façon particulière, à M. Martin Fournier et Mme Erika
Soucy pour le Prix de création littéraire de la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de
Québec. Nous invitons les citoyens à venir découvrir ou redécouvrir leurs œuvres, disponibles dans les
bibliothèques et à la Maison de la littérature. »
Enfin, M. Jean-Marc Fournier, après avoir félicité chacun des lauréats, a souligné l’importance du Prix Champlain.
« Ce prix, relancé cette année, grâce à un partenariat avec le Regroupement des éditeurs canadiens-français, la
Maison de la littérature et le Centre de la francophonie des Amériques, est le symbole de l’excellence et de la
vitalité de la littérature des communautés francophones et acadiennes du Canada. Avec son œuvre Le grand feu,
l’auteure acadienne de la Nouvelle-Écosse, Mme Georgette LeBlanc, nous rappelle la richesse, la beauté et toute
la fougue de la langue française, mais aussi l’attachement profond des Acadiens envers leur langue. »

M. Villeneuve, Mme Lemieux, M. Fournier, M. Gilbert,
Mme Morin et les lauréats, Georgette LeBlanc, Annie
Roussel, Erika Soucy et Simon Dumas.

Mme Julie Lemieux pendant la cérémonie.
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Les lauréats célébrés sont Annie Roussel pour le Prix Nouvelles voix, Martin Fournier pour le Prix de création
littéraire de la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de Québec (catégorie jeunesse), Erika
Soucy pour le Prix de création littéraire de la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de
Québec (catégorie adulte), Georgette LeBlanc pour le Prix littéraire Champlain, Anne Peyrouse pour le Prix JeanNoël-Pontbriand et Simon Dumas pour le Prix de L’Institut Canadien de Québec.

La Maison de la littérature
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en
Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature et à l’écriture. La Maison
de la littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts littéraires.
Elle est issue d’un partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec, qui la gère.
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