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Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL
er

Les lauréats dévoilés le 1 novembre à Québec
Montréal, le 29 octobre 2012 – C’est en présence du bédéiste Luca Jalbert que les lauréats des Prix
er
littéraires des enseignants AQPF-ANEL seront dévoilés le jeudi 1 novembre de 17 h à 19 h. La
cérémonie aura lieu lors d’un cocktail dinatoire au Congrès de l’AQPF, au Loews Hôtel Le Concorde,
1225, cours du Général-De Montcalm. Créés conjointement par l’Association québécoise des professeurs
de français (AQPF) et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), ces prix récompensent, pour
e
une 5 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.
Les participants de cette soirée de remise auront la chance d’entendre un extrait de chaque œuvre primée
pendant que Luca Jalbert, bédéiste de la région de Lévis, les illustrera en temps réel. Toute une
expérience !
Au fil des ans, les prix AQPF-ANEL ont récompensé des auteurs et des éditeurs comme Cécile Gagnon et
les Éditions Pierre Tisseyre, Katia Canciani et les Éditions David, Jocelyn Boisvert, François Barcelo et
Soulières éditeur, Esther Croft et Lévesque éditeur. D’ailleurs, plusieurs de ces ouvrages seront en
montre au stand numéro 11 des Prix littéraires AQPF-ANEL au congrès annuel de l’AQPF, qui se tient à
er
Québec les 1 et 2 novembre prochains.
Depuis 20 ans, l'Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une édition
nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Regroupant plus d’une centaine de maisons d'édition
littéraire, culturelle, générale et scolaire de langue française, l’ANEL prône également la liberté
d'expression, le respect du droit d'auteur et l'accès universel au livre comme soutien à la connaissance et
outil d'apprentissage. L'ANEL est l'organisme de représentation de l'édition de langue française d’ici 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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