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Dévoilement des œuvres en lice pour l’édition 2007 du 
Prix littéraire des Collégiens

5 000 $ à l’auteur d’une œuvre de fiction québécoise

Montréal, le 17 novembre 2006 – Le Prix littéraire des collégiens, comme son nom l’indique, est un prix littéraire 
décerné par un jury formé d’élèves provenant de différents collèges et cégeps du Québec.  Doté d’une bourse de 5 000 $ 
remise à l’écrivain, le Prix littéraire des collégiens récompense une œuvre de fiction québécoise (roman ou recueil de 
nouvelles).  Il vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des élèves des collèges et cégeps en encourageant 
l’exercice du jugement critique à travers la lecture.

Au cours des prochains mois, les cégépiens des 43 établissements d’enseignement participants ainsi que ceux d’un lycée 
français, soit le Lycée militaire de Saint-Cyr en France, liront donc, crayon à la main et sous la direction de leur 
professeur de français, ces cinq ouvrages de fiction afin de choisir le lauréat dont le nom sera dévoilé en avril prochain 
au Salon international du livre de Québec.

La sélection des cinq œuvres en lice pour l’édition 2007 du Prix littéraire des collégiens a été faite par une équipe sous la 
direction de Jean-François Nadeau, directeur des pages culturelles du Devoir, et composée de Christian Desmeules et 
Danielle Laurin, journalistes littéraires, Gilles Dupuis professeur-chercheur à l’Université de Montréal et associé au 
CRILCQ, ainsi que Stanley Péan écrivain et président de l’UNEQ. Les œuvres finalistes pour l’obtention du Prix ont été 
dévoilées au Salon du livre de Montréal.  Il s’agit des titres suivants :

 Alia de Milikah Abdelmoumen (Marchand de feuilles)
 Hadassa de Myriam Beaudoin (Leméac)
 Parents et amis sont invités à y assister de Hervé Bouchard (Le Quartanier)
 Votre appel est important de Normand de Bellefeuille (Québec/Amérique)
 La Traduction est une histoire d’amour de Jacques Poulin (Leméac)

Le comité de coordination du Prix littéraire des collégiens rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie et du 
quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes : le Collège Édouard-Montpetit, le 
Collège Montmorency et le Cégep de Sherbrooke.  Le porte-parole du Prix littéraire des collégiens est M. Stanley Péan,
l’écrivain et animateur culturel bien connu, qui a accepté de prêter son concours au développement de ce projet de 
lecture rassembleur.

Un hommage a été rendu aux 16 étudiants et 2 professeurs du cégep de Trois-Rivières qui ont participé cet automne au 
Prix Goncourt des lycéens en France. Maxime Béliveau a expliqué leur parcours de lecture de plus de 5000 pages en 
deux mois et a partagé son expérience à titre de représentant et de président de ce jury qui a décerné lundi dernier  à 
Rennes le 19ième Prix Goncourt des lycéens à Léonora Miano pour Contour du jour qui vient.

Le Prix littéraire des collégiens est rendu possible grâce au soutien financier de la Banque Nationale du Canada, de la 
Fondation Marc Bourgie, du Consulat général de France à Québec, du Ministère de la Culture et des Communications du  
Québec, du Groupe Scabrini et aux partenariats avec le Centre de recherche international sur la littérature et culture 
québécoise (CRILCQ),  le Conseil Général des Hauts-de-Seine, le journal Le Devoir, la Première Chaîne de Radio-
Canada et l’Union des écrivaines et écrivains du Québec. 
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Renseignements :
Monsieur Stanley Péan : (514) 891-7826
Fondation Marc Bourgie: (514) 931-1980
Pour plus d’informations : www.prixlitterairedescollegiens.ca


