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FRANÇOIS RIOUX  
LAURÉAT DU PREMIER PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 

DE LA CATÉGORIE « POÉSIE QUÉBÉCOISE »  
 

Montréal, le lundi 25 mai 2015 – C’est en présence de plusieurs personnalités du monde 
littéraire que le premier Prix des libraires du Québec de la catégorie «  Poésie québécoise  » a 
été remis au poète François Rioux pour son admirable recueil Poissons volants publié aux 
éditions Le Quartanier. Ce prix littéraire, coordonné par l’Association des libraires du Québec 
(ALQ), permet également aux libraires de faire rayonner leur profession. 
 
François Rioux reçoit une bourse de 1 000 $ remise par le Festival de la poésie de Montréal, 
heureux de s’associer au Prix des libraires dans la catégorie « Poésie québécoise » en 
contribuant à la bourse du lauréat, de même qu’en collaborant à la promotion du Prix à travers 
la campagne de mise en marché du Festival. Il reçoit également une œuvre de l’artiste Louis-
Georges L’Écuyer, en plus de bénéficier d’une visibilité accrue dans les librairies. 
 
S’adressant directement aux nombreux libraires présents lors du dévoilement, le lauréat s’est 
montré touché par l’attribution de ce prestigieux Prix : « Quand ils parlent aux lecteurs, les 
libraires ne sont pas tristes mais ils ont lu beaucoup de livres, ils savent en parler, ils en parlent 
avec passion, ils montent des rayons pour qu’on puisse bouquiner, ils savent mettre entre nos 
mains ce que nous cherchons, mais aussi ce que nous ne connaissons pas encore. […] De bons 
libraires, on a encore la chance d’en connaître, on sait qu’ils sont précieux, allons les voir. »  

 
Ce recueil coloré et intelligent, qui a su charmer le comité de sélection « parce que chacun de 
ses vers se joue du plaisir de la langue et qu'il évoque la cohabitation du banal et du beau dans 
le cours des jours », a été choisi par les libraires du Québec, issus des librairies indépendantes, 
des coopératives en milieu scolaire et des librairies en réseau. Pour cette première édition, ce 
sont plus d’une centaine de libraires qui se sont prévalus de leur droit de vote, témoignant ainsi 
d’un intérêt marqué pour la poésie et du caractère vivant de ce genre littéraire. 
 
Une soirée chaleureuse et engagée 
C’est par un poème de Miron sensiblement chanté par Chloé Sainte-Marie (ambassadrice de la 
catégorie « Poésie québécoise ») que le coup d’envoi de la soirée a été donné. Celle pour qui 
« sans le libraire qui, au-delà de ses élans enthousiastes pour les nouveaux arrivages, conserve 
dans ses tiroirs et sa mémoire un fonds de poésie traversant le temps et les modes pour en faire 
partager et déguster la substance », plusieurs trésors seraient incontestablement voués aux 
oubliettes, s’est vue prêter main forte par quatre comédiens de renom. Sous la direction du 
metteur en scène Hugo Turgeon, ce sont Céline Bonnier, Marilyn Castonguay, Maxim Gaudette 
et Olivier Morin qui ont prêté leur voix aux quatre recueils finalistes. 
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RAPPEL DES FINALISTES 
Les jours sans tain, Benoît Chaput (L’Oie de Cravan) 

Outrenuit, Benoit Jutras (Les Herbes rouges) 
L’année des trois printemps, Isabelle Lamarre (L’Oie de Cravan) 

Poissons volants, François Rioux (Le Quartanier) 
 
Au sujet du Prix des libraires du Québec 
Le Prix des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires, qui participent au succès de 
l’événement : la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts du 
Canada, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, l’Imprimerie Jonarts, ainsi que le 
Festival de la poésie de Montréal. 
 
Coordonné par l’Association des libraires du Québec (ALQ) depuis 22 ans, il vise à faire 
reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la 
curiosité et de la connaissance. Cette célébration annuelle se veut un hommage aux œuvres qui 
ont marqué l’imaginaire des libraires au cours de l’année par leur originalité et leur qualité 
littéraire. 
 
Pour tous les détails et le règlement de ce prix littéraire, consultez le site Internet 
www.prixdeslibraires.qc.ca.  
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Source, renseignements et demandes d’entrevue :                                                                                        
Stéphane Rivard, chargé de la promotion et des partenariats 
Association des libraires du Québec  
514.526.3349 poste 24 / srivard@alq.qc.ca 
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