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Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL 2013
Annonce des lauréats

Montréal, le 20 novembre 2013 – C’est au Salon du livre de Montréal que les lauréats des Prix littéraires
des enseignants AQPF-ANEL ont été annoncés. Suzanne Richard, présidente de l’AQPF, Jean-François
Bouchard, président de l’ANEL, Catherine Stasse, directrice de comptes chez Marquis Interscript, et
Nathalie Julien, représentante des ventes chez Cascades, ont remis les prix aux lauréats par catégorie :
Dominique Demers, catégorie « roman 9 à 12 ans » pour Le secret des dragons, illustrations de Sophie
Lussier (Dominique et compagnie)
Nadine Poirier, catégorie « roman 13 ans et plus » pour Adios (Éditions De Mortagne)
France Boisvert, catégorie « Nouvelles » pour Un vernis de culture (Éditions de La Grenouillère)
Pierre Labrie, catégorie « Poésie » pour Nous sommes ce continent (Soulières Éditeur)
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 sixième 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.
« Une des missions de l’ANEL est de promouvoir le livre et la lecture, notamment auprès des jeunes. Les Prix
littéraires des enseignants AQPF-ANEL, des livres choisis par des enseignants pour leurs élèves, rejoignent cet
objectif. Ils permettent de faire connaître la littérature d’ici aux jeunes lecteurs », soutient Jean-François
Bouchard, président de l’ANEL. Suzanne Richard, présidente de l’AQPF, ajoute que « la richesse et la diversité
des œuvres primées et celles soumises au jury montrent bien la vitalité de la littérature de langue française
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. Le lauréat en poésie
sera invité au Festival International de la Poésie de Trois-Rivières en octobre 2014.
Étaient admissibles les livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 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 secret des dragons, de Dominique Demers, illustrations de Sophie Lussier, Dominique et compagnie
« Très pertinent pour ce groupe d’âge. (Quoique j’ai beaucoup aimé aussi.) Vivant, riche en vocabulaire et en
aventure. La présentation incite à la lecture. Les enfants y reconnaîtront leur relation avec leur animal
domestique. »
Adios, de Nadine Poirier, Éditions De Mortagne
« Ce livre devrait plaire à de nombreux élèves, surtout aux garçons. Les thèmes sont proches d’eux : l’amour,
l’école, les voyages intéressent la grande majorité des jeunes. »
Un vernis de culture, de France Boisvert, Éditions de La Grenouillère
« Du bonbon. Un livre que les élèves vont lire pour le plaisir et non par obligation. Thèmes variés et actuels,
drôle et rafraichissant. Ces nouvelles permettent d’observer les éraflures de ce qui est superficiel et à la mode
du jour. »
Nous sommes ce continent, de Pierre Labrie, Soulières Éditeur
« L’amour! Que dire de plus? Les textes en prose ponctués de poèmes permettront de garder l’attention de
l’élève, particulièrement de celui peu familier avec la poésie. La présence parentale sympathique, attentive aux
remous vécus par l’adolescent, est rafraichissante. »
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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