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Lauréates du prix Cécile-Gagnon 2013
Montréal, le 20 novembre 2013 – L’Association des écrivains québécois pour la
jeunesse a décerné aujourd’hui son 17e prix Cécile- Gagnon au Salon du livre de
Montréal. Chaque année, ce prix récompense un premier roman jeunesse et, une fois
tous les deux ans maintenant, le texte d’un premier album, comme c’est le cas cette
année.
La remise du prix s’est déroulée en présence de madame Anne-Pascale Lizotte la
représentante de la Librairie Monet, principal commanditaire, de Laila Héloua,
présidente de l’AÉQJ ainsi que des membres du jury et des finalistes dans les deux
catégories.
Parmi 30 romans parus cette année, c’est Muriel Kearney qui a reçu la bourse de mille
dollars, pour La cellule Hope (Soulières éditeur). Les autres finalistes pour ce volet
étaient Marc Desrochers pour Chronos (1. Le manuscrit) (Éditions Michel Quintin), et
Alexandre Côté-Fournier pour Une sale affaire de dentifrice (Les éditions Bayard). Le
jury a aussi accordé une mention spéciale à Dïana Belice pour Fille à vendre (Éditions
de Mortagne).
Sur 17 albums parus ces deux dernières années, le jury a choisi de remettre le prix, un
montant de 1000 $, à Valérie Boivin pour un livre qu’elle a aussi illustré, Un après-midi
chez Jules (Les 400 Coups). Les autres finalistes pour ce volet étaient Rhéa Dufresne
pour Arachnéa, illustré par Marion Arbona (Édition de l'Isatis) et Lou Beauchesne pour
La surprise de Valentine, illustré par Anne-Marie Bourgeois (Dominique et compagnie).
Une mention spéciale a été décernée à Natalie Choquette pour Mademoiselle Myrtille,
illustré par Louise-Catherine Bergeron (Dominique et compagnie).
Notons que lors de la cérémonie, l’infatigable auteure jeunesse Cécile Gagnon était
absente, puisque retenue en Haïti à titre de « raconteuse » pour inaugurer une petite
école fondée par des Québécois d’origine haïtienne.
L’AÉQJ en a profité pour offrir 75 livres, des recueils de L’AÉQJ, aux élèves présents à
la cérémonie.
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L’Association des écrivains québécois pour la jeunesse (AÉQJ)
L'Association des écrivains québécois pour la jeunesse (AÉQJ) a été fondée en mars
1992 afin de promouvoir la littérature jeunesse et représenter ses membres auprès
de la population, des pouvoirs publics, des médias et de l'ensemble des intervenants du
monde de l'édition. www.aeqj.com
Le prix Cécile Gagnon : premier roman et premier album
Créé en 1997 à la suggestion de l'écrivaine Francine Allard, le prix Cécile Gagnon de
l'AÉQJ salue annuellement la relève en littérature pour la jeunesse en décernant une
bourse de 1000 $ à l'auteur d'un premier roman pour la jeunesse. La bourse est offerte
par l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse et financée par les droits
d'auteur des recueils de nouvelles publiés annuellement par l'AÉQJ. Ces recueils,
d’abord publiés aux éditions Pierre Tisseyre et ensuite aux éditions Vents d'Ouest, sont
maintenant publiés par l’AÉQJ.
En 2004, un second volet, visant à honorer les nouveaux auteurs d'albums pour la
jeunesse, s'est ajouté au volet « roman ». Depuis, tous les deux ans, les nouveaux
auteurs d'albums peuvent eux aussi être reconnus à juste titre.
La remise du prix Cécile Gagnon se tient au Salon du Livre de Montréal, en compagnie
des auteurs, éditeurs, jurés, commanditaires et, bien évidemment, de jeunes lecteurs.
Merci à notre partenaire :
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