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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens 2019 
Le Prix littéraire des collégiens souffle ses seize bougies avec un nouveau partenaire, Amazon 

 
Montréal, le 9 novembre 2018. — Les cinq œuvres en lice pour la 16e édition du Prix littéraire des 
collégiens, présenté par Amazon, ont été dévoilées aujourd’hui lors d’un évènement spécial au Musée 
des beaux-arts de Montréal. Plus de 800 jeunes lectrices et lecteurs de 62 cégeps et collèges de 
partout au Québec liront dès janvier les ouvrages suivants afin de décerner leur Prix en avril prochain : 

• Créatures du hasard, de Lula Carballo (Le Cheval d’août) 
• Les villes de papier, de Dominique Fortier (Alto) 
• De synthèse, de Karoline Georges (Alto) 
• Querelle de Roberval, de Kevin Lambert (Héliotrope) 
• Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel (Del Busso) 

 
Doté d’une bourse de 5 000 $, le Prix littéraire des collégiens vise à promouvoir la littérature actuelle 
auprès des collégiens en encourageant l’exercice du jugement critique au fil de la lecture d’œuvres 
québécoises récentes. Coprésidé par Louise-Maude Rioux Soucy, directrice des pages culturelles au 
Devoir, et Manon Dumais, responsable par intérim des contenus littéraires du Devoir, le jury de 
sélection des œuvres est également composé de David Laporte, du magazine Nuit blanche, de 
Christian Desmeules et de Dominic Tardif, journalistes et critiques au Devoir, ainsi que de Laurence 
Côté-Fournier, membre du CRILCQ et critique aux revues Nouveau Projet et Liberté.  
 
 
« Chacun à leur manière, les finalistes de cette cuvée tirent notre littérature vers le haut, creusant de 
leur plume autant de puits de sens et de lumière. Leur choix a été mûrement réfléchi et débattu; 
pourtant, c’est le premier élan qui nous a menés vers ces livres qui aura fait pencher la balance. Car, 
oui, ces cinq ouvrages en apparence si disparates partagent un même don, celui de ne pas nous laisser 
intacts. En cela, ils incarnent parfaitement l’esprit du Prix des collégiens », résume Louise-Maude Rioux 
Soucy, coprésidente du jury.  
 
 
Le Prix sera décerné en avril 2019 lors du Salon international du livre de Québec par un grand jury 
formé d’étudiants du collégial, auxquels s’ajouteront les élèves du Lycée Cours Bastide de Marseille, en 
France, et du Lycée Français de Chicago. 



 
 
Amazon devient commanditaire principal 
 
Le lancement de l’édition 2019 a également été marqué par l’annonce de l’engagement d’Amazon en 
tant que commanditaire principal du Prix littéraire des collégiens, une initiative qui reflète l’éternel 
engagement de l’entreprise à soutenir l’alphabétisation.  
 
« Amazon est très fière d’appuyer le Prix littéraire des collégiens, qui a fait connaître des auteurs locaux 
à des milliers de jeunes depuis sa création. Nous partageons l’engagement du programme à susciter un 
amour pour la littérature québécoise, tant dans la province qu’à l’extérieur, et nous avons hâte de 
développer cette relation au fur et à mesure que nous toucherons de futures générations d’auteurs et de 
lecteurs », a déclaré Alexandre Gagnon, vice-président, Amazon Canada et Amazon Mexique. 
 
Cet engagement financier permettra au Prix littéraire des collégiens d’assurer sa pérennité et de 
continuer à croître afin qu’un plus grand nombre de jeunes des quatre coins du Québec, notamment les 
lectrices et lecteurs des différents campus collégiaux en région, puissent découvrir la littérature 
québécoise contemporaine. 
 
Pour tout connaître du Prix et des œuvres primées au fil des ans, visitez la toute nouvelle version de 
notre site web : www.prixlitterairedescollegiens.ca.  
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À propos du Prix littéraire des collégiens 
Créé en 2003, le Prix littéraire des collégiens verse chaque année une bourse de 5 000 $ à l’auteur du 
roman ayant été choisi par plusieurs centaines d’étudiantes et d’étudiants des cégeps et des collèges 
du Québec. Le comité de coordination du Prix rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie, 
d’Amazon 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 Sherbrooke et les 
cégeps régionaux de Lanaudière à L’Assomption et à Terrebonne. Présenté par Amazon, le Prix reçoit 
le soutien financier de la Fondation Marc Bourgie, de la Fondation RBC, du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il 
bénéficie également de l’appui de précieux partenaires : le journal Le Devoir, le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), le Festival international de la 
littérature (FIL), le magazine Nuit blanche, la Fédération des cégeps et l’Association des collèges privés 
du Québec (ACPQ).  

 
 
Relations de presse : 
 
Sylvie Bovet 
Téléphone : 514.704.0277 
Courriel : sylviebovet@me.com 

http://www.prixlitterairedescollegiens.ca/
mailto:myriam.comtois@myriamcommunications.com

