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Lumière sur les lauréats des prix littéraires 2018-2019,
une soirée pour souligner la vitalité de Québec, ville de littérature UNESCO!
Québec, le mardi 18 juin 2019 – Ce mardi 18 juin, la Maison de la littérature soulignait la vitalité du
milieu littéraire de Québec et rendait hommage aux lauréats et lauréates des prix littéraires décernés
dans la dernière année.
Les récipiendaires sont à l’image de la diversité de la programmation de la Maison de la littérature :
essai, nouvelle, bande dessinée, roman, poésie, jeunesse, théâtre… Qu’ils et elles soient
récompensé.e.s pour une première parution ou une longue carrière, pour la qualité de leur œuvre ou
leur véritable passion de libraires, les lauréats et lauréates font rayonner Québec, ville de littérature
UNESCO. C’est tout le milieu littéraire de Québec qui bénéficie de leur talent!
Lors de cette soirée, quatorze personnes et organismes primé.e.s ont été célébré.e.s :
o Charlotte Biron | Tu penses aux baleines | Prix Nouvelles voix
o Alice Guéricolas-Gagné | Saint-Jambe | Prix Robert-Cliche
o Sandra Dussault | Le programme | Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon
international du livre de Québec (catégorie jeunesse)
o Thomas O. St-Pierre | Miley Cyrus et les malheureux du siècle | Prix de création littéraire de la
Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec (catégorie essai)
o Christiane Vadnais | Faunes | Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon
international du livre de Québec (catégorie adulte)
o Jean-Jacques Pelletier | Deux balles, un sourire | Prix Saint-Pacôme
o Francis Desharnais | La petite Russie | Bédéis Causa - Grand prix de la ville de Québec
o Mikaël | Giant | Bédéis Causa - Prix Albéric-Bourgeois
o Valérie Boivin et François Blais | Le livre où la poule meurt à la fin | Prix des Libraires Lauréats 2019, 6-11 ans
o Anne-Marie Olivier | Venir au monde | Prix du Gouverneur général (catégorie théâtre)
o Gabriel Robichaud | Acadie Road | Prix littéraire Champlain
o Isabelle Forest | Prix Jean-Noël-Pontbriand
o Les libraires | Prix de L’Institut Canadien de Québec
o Jean Dumont | Prix d’excellence de l’ALQ
Au cours de la soirée, animée par Nicolas Jobin, les textes des auteurs et autrices ont été lus par David
Grenier et Catherine Côté, avec un accompagnement musical de Catherine Lefrançois.
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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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