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Bonne nouvelle : l’édition 2020 du Prix littéraire des collégiens se poursuit!  
 

 
Montréal, le 26 mars 2020. — Grâce à la collaboration des éditeurs et des auteurs des œuvres en lice au 
Prix littéraire des collégiens 2020, l’édition en cours peut se poursuivre. En effet, des versions PDF des 
œuvres finalistes ont été mises exceptionnellement à la disposition des étudiants participants, leur 
permettant ainsi de poursuivre leurs lectures et leurs échanges de façon virtuelle. L’échéancier pour la 
soumission des votes ayant été déplacé au 15 mai, le gagnant sera dévoilé dans les jours suivants. Nous 
donnerons davantage d’informations à ce sujet ultérieurement. 
 
Nous sommes bien heureux de ce dénouement et nous remercions sincèrement tous les éditeurs, 
professeurs, animateurs, partenaires et commanditaires du Prix pour leur grande collaboration.  

 
Nous vous invitons à consulter notre site web (www.prixlitterairedescollegiens.ca) et notre page Facebook. 
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À propos de la 17e édition du Prix littéraire des collégiens : 

Doté d’une bourse de 5 000 $, le Prix littéraire des collégiens promeut la littérature québécoise actuelle en 
encourageant la discussion et l’exercice du jugement critique. Il s’est imposé comme l’une des distinctions littéraires 
les plus convoitées, tout en constituant une activité pédagogique incontournable. Des jeunes de 62 cégeps et collèges 
de partout au Québec lisent depuis janvier les ouvrages suivants : 

 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 cœur, d’Alexie Morin (Le Quartanier) 

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.    
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