Pour publication immédiate

Prix littéraires des enseignants de français
Les lauréats annoncés le 12 novembre à Québec
Montréal, le 3 novembre 2015 – Les lauréats des Prix littéraires des enseignants de français seront
annoncés le 12 novembre à 17 h 30 au Château Frontenac à Québec, salle Bellevue, dans le cadre du
congrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF). Les participants à cette soirée
de remise auront la chance d’entendre un extrait de chaque œuvre primée et de rencontrer les lauréats et
leur 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 8e 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.
Un prix sera remis à un auteur et à son éditeur dans chacune des cinq catégories suivantes : Album 5 à 8
ans, Roman 9 à 12 ans, Roman 13 ans et plus, Poésie et Nouvelles. Les auteurs lauréats recevront
chacun une bourse de 500 $ offerte par l’AQPF. Les éditeurs de ces livres recevront un crédit de 500 $ de
Marquis Imprimeur et un crédit de 500 $ des Entreprises Rolland. Le lauréat en poésie sera invité au
Festival International de la Poésie de Trois-Rivières en octobre 2016.
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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