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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens 2017 
 

Montréal, le 11 novembre 2016 – Les cinq œuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens 2017 ont 
été dévoilées aujourd’hui lors du lancement de la 14e édition du Prix au Musée des beaux-arts de 
Montréal. Plus de 700 jeunes lectrices et lecteurs de 57 cégeps et collèges de partout au Québec 
liront dès janvier les ouvrages suivants afin de décerner leur Prix en avril prochain: 
 

§ Les	maisons,	de	Fanny	Britt	(Le	Cheval	d'août)	
§ Le	poids	de	la	neige,	de	Christian	Guay-Poliquin	(La	Peuplade)	
§ Mektoub,	de	Serge	Lamothe	(Alto)	
§ Des	femmes	savantes,	de	Chloé	Savoie-Bernard	(Triptyque)	
§ Le	continent	de	plastique,	de	David	Turgeon	(Le	Quartanier)	

 

Le jury de sélection des œuvres est présidé par Fabien Deglise, responsable du cahier « Livres » au Devoir. Il est 
également composé de Louise-Maude Rioux Soucy, directrice adjointe de l’information au Devoir, de Pierrette 
Boivin, du magazine Nuit Blanche, de Christian Desmeules, critique littéraire au Devoir, de Dominic Tardif, 
chroniqueur à La Tribune, prospecteur urbain à C’est pas trop tôt en Estrie sur Ici Radio-Canada Première,  
collaborateur au Devoir et au magazine Les Libraires, ainsi que de Martine-Emmanuelle Lapointe, directrice du 
CRILCQ et professeure au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.  
 
Une quinzaine de titres ont été décortiqués, confrontés et défendus par les membres du jury avant d'en arriver à 
un consensus. Malgré la différence de tons, de formes et de sujets, le quintette retenu partage un point commun : 
un souffle littéraire fort. La langue y est vive et brillante, sertie dans un écrin singulier qui colle au propos. Certains 
ouvrages radiographient le présent, d'autres le travestissent, mais tous offrent un point de vue mordant qui en dit 
long sur notre société. En somme, le jury se réjouit que de cette cuvée émane une vraie lumière en dépit des 
grisailles, et même des noirceurs, qui la traversent.  
 
Doté d’une bourse de 5 000 $, le Prix littéraire des collégiens récompense l’auteur d’une œuvre de fiction 
québécoise récente. Il vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des collégiens en encourageant 
l’exercice du jugement critique à travers la lecture. Le Prix sera décerné en avril 2017 lors du Salon international 
du livre de Québec par un grand jury formé d’étudiants de l’ordre collégial, auxquels s’ajouteront les élèves du 
Lycée Marcel Guimond, d’Aubenas en France. Louis-José Houde, grand lecteur lui-même, est le « porte-
bonheur » du Prix et il prodiguera périodiquement ses encouragements aux jeunes jurés tout au long de leur 
démarche.  
 
«	Je	suis	heureux	de	pouvoir	être	à	nouveau	le	porte-bonheur	du	Prix	littéraires	des	collégiens.	
De	savoir	que	la	lecture	peut	autant	toucher	et	stimuler	de	jeunes	adultes	me	donne	envie	
d’appuyer	encore	cette	année	ce	prix	que	je	trouve	vital	pour	la	scène	littéraire	québécoise.	»	
	

Louis-José	Houde,	humoriste	et	lecteur	passionné	



Le comité de coordination du Prix rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie et du quotidien Le Devoir, 
ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes : le Collège Ahuntsic, le Collège Jean-de-
Brébeuf, le Collège John Abbott, le cégep de Lévis-Lauzon et le cégep de Sherbrooke.  
 
Le Prix littéraire des collégiens reçoit le soutien financier de la Fondation Marc Bourgie, du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, de 
Québecor, de RBC Fondation et d’Enbridge. Il bénéficie également de l’appui de partenaires précieux : le journal 
Le Devoir, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), le 
Festival international de la littérature (FIL) et le magazine Nuit blanche. 
 
Pour tout connaître du Prix et des œuvres primées au fil des ans, visitez le site : www.prixlitterairedescollegiens.ca 
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