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Pour publication immédiate
Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL 2011
Annonce des lauréats
Montréal, le 2 novembre 2011 – C’est en présence du président d’honneur, l’humoriste Boucar Diouf, que les
lauréats des Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL ont été annoncés dans le cadre du congrès de
l’AQPF qui se tient jusqu’à vendredi à Shawinigan. En compagnie de Boucar Diouf, Suzanne Richard,
présidente de l’AQPF, Gaston Bellemare, président de l’ANEL, Danielle Riendeau, directrice des comptes
maison chez Marquis Imprimeur et Valérie Cusson, spécialiste papier chez Cascades, ont annoncé les
lauréats :
Catégorie Roman 9 à 12 ans : Le menteur et la rouspéteuse de François Barcelo (illustrations d’Anne
Villeneuve), Soulières éditeur
Catégorie Roman 13 ans et plus : Chroniques d’une sorcière, tome 1 Isabelle d’Angèle Delaunois, Éditions
Michel Quintin
Catégorie Nouvelles : Les rendez-vous manqués d’Esther Croft, Lévesque éditeur
Catégorie Poésie : Arrêts sur images de Noëlle Guilloton (estampes d’Avel), Les Heures bleues
Créés conjointement par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association
nationale des éditeurs de livres (ANEL), ces prix récompensent, pour une 4e année, un auteur et son éditeur. Ils
visent à promouvoir la littérature québécoise et canadienne de langue française auprès des enseignants de
français du Québec, à stimuler leur intérêt pour ces œuvres et à les faire connaître et apprécier par leurs élèves
« En considérant l’importance de la lecture dans le cheminement de l’élève, les livres lauréats des Prix
littéraires des enseignants AQPF-ANEL sont un outil précieux pour les enseignants qui veulent travailler à partir
d’œuvres qui ont des qualités littéraires et pédagogiques indéniables et qui sont reconnues par un jury de
pairs », a déclaré Gaston Bellemare lors de la remise. Suzanne Richard a ajouté que « L’AQPF est fière de
remettre avec l’ANEL, depuis 4 ans, un prix qui valorise la littérature d’ici. »
Les auteurs lauréats reçoivent une bourse de 1000 $ offerte par l’AQPF tandis que les éditeurs de ces livres
reçoivent un crédit de 500 $ de Marquis Imprimeur et un crédit de 500 $ de Cascades. La lauréate en poésie
sera invitée au Festival International de la Poésie de Trois-Rivières en octobre 2012.
Étaient admissibles les livres édités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 par des éditeurs membres de
l’ANEL. Des comités de sélection, composés d’enseignants de français membres de l’AQPF, ont choisi les
œuvres selon les critères suivants : accessibilité et lisibilité, thèmes d’intérêt pour un public jeune, valeurs
véhiculées, qualité de l’écriture et de la langue et possibilités d’exploitation pédagogique.
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Réunis en comité, les enseignants jurés ont discuté de chaque titre soumis. Voici quelques commentaires sur
les livres primés :
Le menteur et la rouspéteuse de François Barcelo, Soulières éditeur

« Moderne, drôle, tendre, traitement original. Bravo! »
Chroniques d’une sorcière, tome 1 Isabelle d’Angèle Delaunois, Éditions Michel Quintin
« Les élèves voulaient me l'arracher des mains. Ce thème plait énormément aux adolescents. L'intrigue est
bien menée et très distrayante. »
Les rendez-vous manqués d’Esther Croft, Lévesque éditeur
« Recueil abordant des thèmes contemporains fort à propos, très adroitement tricotés. »

Arrêts sur images de Noëlle Guilloton, Les Heures bleues
« Ce sont des images qu'on traine dans sa poche comme un caillou, synonyme de souvenirs tantôt heureux,
tantôt malheureux. »
Créée en 1992 et regroupant une centaine de maisons d’édition littéraire, culturelle, générale et scolaire de
langue française, l’Association nationale des éditeurs de livres prône la liberté d'expression, le respect du droit
d'auteur et l'accès universel au livre comme support de la connaissance et outil d'apprentissage. L’ANEL est
l’organisme de représentation de l’édition dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.
L’AQPF regroupe des professeurs de français et toute personne intéressée à l’enseignement du français ou à
la promotion de la langue française et de la culture québécoise. Elle a comme mission première de contribuer,
par ses engagements et par ses actions, au développement d'une pédagogie du français de qualité au Québec.
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