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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens 2016 
 

Montréal, le 13 novembre 2015 – Les cinq œuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens 2016 ont 
été dévoilées aujourd’hui lors du lancement de la 13e édition du Prix au Musée des beaux-arts de 
Montréal. Plus de 700 jeunes lectrices et lecteurs de 56 cégeps et collèges de partout au Québec 
liront dès janvier les ouvrages suivants afin de remettre leur Prix le printemps prochain : 
 

! L'année  la  plus  longue,  de  Daniel  Grenier  (Le  Quartanier)  
! Ce  qu'il  reste  de  moi,  de  Monique  Proulx  (Boréal)  
! Demoiselles-‐cactus,  de  Clara  B.-‐Turcotte  (Leméac)  
! La  nageuse  au  milieu  du  lac,  de  Patrick  Nicol  (Le  Quartanier)  
! Six  degrés  de  liberté,  de  Nicolas  Dickner  (Alto)  

 

Le jury de sélection des œuvres est présidé par Catherine Lalonde, responsable du cahier « Livres » du Devoir. Il 
est également composé de Pierrette Boivin, du magazine Nuit Blanche, de Christian Desmeules et Danielle 
Laurin, critiques littéraires au Devoir, ainsi que de Martine-Emmanuelle Lapointe, professeure au Département des 
littératures de langue française de l’Université de Montréal.  
 
Les membres du jury ont établi une liste préliminaire d’une quinzaine de titres avant d’arriver à un consensus. Si 
l’exploration du territoire marque ces ouvrages – territoire géographique de Montréal, de l’Amérique ou du monde; 
territoire intime du deuil ou de l’anorexie-boulimie –, si l’Histoire est un thème récurrent de plusieurs d’entre eux, le 
jury était heureux de constater que les livres finalistes présentent des sujets et des tons fort différents les uns des 
autres, sans que cela n’ait été pour autant un critère de sélection. La solidité des structures narratives et la 
maîtrise des écritures ont aussi été soulignées comme des caractéristiques fortes de cette cuvée. 
  
«  C’est  un  privilège  d’assister  au  dévoilement  des  finalistes  du  Prix  littéraire  des  collégiens.  Au  cours  des  prochains  

mois,   les   jeunes   auront   l’occasion   de   faire   entendre   leur   voix   dans   l’espace   culturel   littéraire   québécois.   Cette  

récompense  favorise  le  goût  de  la  lecture  au  sein  de  la  jeunesse  tout  en  faisant  rayonner  notre  littérature  actuelle.  

Il   rejoint   les  objectifs  de  notre  gouvernement  de  promouvoir   la   littérature  québécoise  et  d’appuyer  ses  auteurs,  

dont  le  travail  est  si  essentiel  à  l’expression  de  notre  identité  et  à  la  pérennité  de  notre  langue.  Je  suis  très  fière  

des  auteurs  d’ici,  si  habiles  à  nous  faire  vivre  des  expériences  de  lecture  passionnantes  et  inoubliables  »,  a  souligné  

la  ministre  de  la  Culture  et  des  Communications  et  ministre  responsable  de  la  Protection  et  de  la  Promotion  de  la  

langue  française,  Mme  Hélène  David.  
 
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 2016 lors du Salon international 



du livre de Québec par un jury formé d’étudiants de l’ordre collégial, auxquels s’ajouteront les élèves de l’école 
Jeannine Manuel de Paris. Louis-José Houde, grand lecteur lui-même, agira à titre de « porte-bonheur » du Prix et 
prodiguera périodiquement ses encouragements aux jeunes jurés. 
 
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 Sainte-Foy et le Cégep de Sherbrooke.  
 
Le Prix littéraire des collégiens est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation Marc Bourgie, du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, de Québecor, de RBC Fondation et d’Enbridge, 
également grâce au partenariat avec le journal Le Devoir, le Centre de recherche international sur la littérature et 
culture québécoises (CRILCQ), le Festival international de la littérature (FIL) et 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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