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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens 2020 

Le coup d’envoi est donné à cette aventure de lecture qui mobilise 800 jeunes lectrices et lecteurs 
 

Montréal, le 15 novembre 2019. — Les cinq œuvres en lice pour la 17e édition du Prix littéraire des 
collégiens ont été dévoilées aujourd’hui lors du lancement de l’édition 2020 au Musée des beaux-arts 
de Montréal. 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.   
 
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 : 

• Suzanne Travolta, d’Élisabeth Benoit (P.O.L) 
• Les offrandes, de Louis Carmain (VLB) 
• Shuni, de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier) 
• L’évasion d’Arthur ou la commune d’Hochelaga, de Simon Leduc (Le Quartanier) 
• Ouvrir son coeur, d’Alexie Morin (Le Quartanier) 

Présidé par Manon Dumais, responsable des contenus littéraires au Devoir, le jury a retenu un quintette 
solide au terme d’échanges joyeux et complices. Composé des critiques Jérémy Laniel 
(LQ et Voir), Christian Desmeules et Dominic Tardif (Le Devoir), de la collaboratrice au CRILCQ Marie-
Hélène Constant et de la directrice des pages culturelles du Devoir Louise-Maude Rioux Soucy, le 
jury a opté pour une sélection traversée par un souffle littéraire assumé. Il se réjouit à la perspective de 
voir les collégiens plonger bientôt dans la suavité mystérieuse et enthousiasmante de Suzanne 
Travolta, le réalisme cru mêlé d’exotisme sombre des Offrandes, la sobriété éclatante et spirituelle 
de Shuni, le foisonnement anarchopunk et frondeur de L’évasion d’Arthur ou la commune 
d’Hochelaga et la complexité dérangeante et impudique d’Ouvrir son coeur.  
 
Le Prix sera décerné en avril 2020 lors du Salon international du livre de Québec par un grand jury 
formé d’étudiants du collégial, auxquels s’ajouteront les élèves du lycée Marcel Gimond d’Aubenas, en 
France, et du Lycée Français de Chicago. 
 
Le Prix littéraire des collégiens a débuté sa collaboration avec le Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ) dans le cadre d’un projet pilote, en vue de se greffer, dès l’an 
prochain, à la structure performante du RIASQ pour déployer ses activités et les développer.    
 
Pour tout connaître du Prix et des œuvres primées au fil des ans, visitez notre site web : 
www.prixlitterairedescollegiens.ca.  
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Remerciements  

Le Prix littéraire des collégiens ne pourrait exister sans le soutien financier des partenaires suivants, 
dont l’inestimable contribution est saluée avec reconnaissance : la Fondation Marc Bourgie, le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec, Québecor et RBC Gestion de patrimoine – RBC Dominion valeurs mobilières inc. 
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), Vues et Voix, le Festival 
international de la littérature (FIL), le magazine Nuit blanche, la Fédération des cégeps et l’Association 
des collèges privés du Québec (ACPQ).  

À propos du Prix littéraire des collégiens  

Depuis la création du Prix littéraire des collégiens, nombre de personnes provenant d’horizons variés se 
sont relayées bénévolement au sein du comité de coordination dans un esprit d’entraide et de 
collégialité afin de célébrer la vitalité de la littérature québécoise.  

Le Prix en est cette année à sa 17e édition. Il s’est imposé au fil du temps comme l’une des distinctions 
les plus convoitées du milieu littéraire québécois, tout en constituant une activité pédagogique 
incontournable dans le milieu collégial. Grâce à une soixantaine de professeurs investis qui, chaque 
année, transmettent leur passion de la littérature à leurs étudiants, le Prix a permis de faire découvrir 80 
œuvres littéraires québécoises contemporaines à plusieurs milliers de jeunes de partout à travers le 
Québec, et même jusqu’en France, aux États-Unis, en Espagne et en Suède.  
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