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Lauréats francophones des Prix GG 2015, tous membres de l’ANEL
Montréal, le 28 octobre 2015 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) félicite tous les
lauréats de langue française des Prix littéraires du Gouverneur général 2015 et est particulièrement fière
de compter parmi ses membres toutes les maisons d’édition honorées.
« Pour la première fois depuis longtemps, l’ANEL compte parmi ses membres tous les lauréats
francophones des Prix du GG », tient à mentionner Nicole Saint-Jean, présidente de l’Association,
ajoutant : « L’ANEL regroupe des maisons d’édition qui se distinguent par la qualité de leur travail ici et
ailleurs dans le monde. Les Prix du GG en sont, aujourd’hui, un brillant témoignage. Le talent des auteurs
et le flair des éditeurs d’ici sont encore une fois récompensés. »
Lauréats de langue française des Prix littéraires du Gouverneur général 2015
Romans et nouvelles
Nicolas Dickner, Six degrés de liberté, Éditions Alto
Littérature jeunesse (texte)
Louis-Philippe Hébert, Marie Réparatrice, Les Éditions de La Grenouillère
Littérature jeunesse (livres illustrés)
Patrick Doyon et André Marois, Le voleur de sandwichs, Les Éditions de la Pastèque
Théâtre
Fabien Cloutier, Pour réussir un poulet, Les éditions de L’instant même et Dramaturges Éditeurs
Poésie
Joël Pourbaix, Le mal du pays est un art oublié, Éditions du Noroît
Essais
Jean-Philippe Warren, Honoré Beaugrand : la plume et l’épée (1848-1906), Les Éditions du Boréal
Traduction (anglais au français)
Lori Saint-Martin et Paul Gagné, Solomon Gursky, Les Éditions du Boréal. Traduction française de
Solomon Gursky Was Here de Mordecai Richler (Penguin Books Canada)
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 encourage le développement d’une
édition nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Elle prône 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 dans le milieu culturel et auprès
des instances politiques.
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