
VOLET 0-5 ANS 
Boris Brindamour et la robe orange, Christine 
Baldacchino et Isabelle Malenfant (Bayard Canada) 
La tournée de Facteur Souris, Marianne Dubuc 
(Casterman)  
Rosalie entre chien et chat, Mélanie Perreault et 
Marion Arbona (Dominique et compagnie) 
Le Bateau de fortune, Olivier de Solminihac et 
Stéphane Poulin (Sarbacane) 

 
VOLET 6-11 ANS 
Le Dragon Vert. L’enfance de Van, Jacques Goldstyn 
(Bayard Canada) 
Un million de questions!, Marie-Louise Guay 
(Dominique et compagnie) 
Gangster, tome 1, Johanne Mercier et Denis Goulet 
(FouLire) 
Ma plus belle victoire, Gilles Tibo et Geneviève 
Després (Québec Amérique) 

 
VOLET 12-17 ANS 
Les forces du désordre, Camille Bouchard (Québec 
Amérique) 
Fé M Fé, Amélie Dumoulin (Québec Amérique) 
Hier, tu m'aimais encore, Robert Soulières (Soulières 
éditeur) 
Mon frère n'est pas une asperge, Lyne Vanier (Pierre 
Tisseyre) 

 

 
 
 

VOLET 0-5 ANS 
Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs, JonArno 
Lawson et Sydney Smith (Bayard Canada) 
Moi devant, Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec 
(Père Castor) 
Le noir, Lemony Snicket et Jon Klassen (Milan) 
Qui Quoi Où?, Olivier Tallec (Actes Sud junior) 

 
VOLET 6-11 ANS 
Mon chien est raciste, Audren et Clément 
Oubrerie (Albin Michel) 
Lucas et les machines extraordinaires, Lissa Evans 
(Bayard Jeunesse) 
Tangapico, Didier Lévy et Alexandra Huard 
(Sarbacane) 
Une guerre pour moi…, Thomas Scotto et Barroux 
(Les 400 coups) 

 
VOLET 12-17 ANS 
Broadway Limited, tome 1 - Un diner avec Cary 
Grant, Malika Ferdjoukh (École des loisirs) 
Le soleil est pour toi, Jandy Nelson (Gallimard) 
L’Expédition H.G. Wells, Polly Shulman (Bayard) 
De Cape et de mots, Flore Vesco (Didier jeunesse) 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Sous embargo jusqu’au mercredi 18 novembre à 14 h 

 

 
 

LE PRIX JEUNESSE DES LIBRAIRES : DÉJÀ DE NOUVEAUX FINALISTES 
 

Montréal, le 18 novembre 2015 –  Alors que l’Association des libraires du Québec (ALQ) vient, le                          
30 septembre dernier, d’annoncer les lauréats 2015 de son Prix Jeunesse des libraires, voilà qu’elle 
dévoile déjà les finalistes 2016. Afin de s’arrimer au calendrier scolaire et de renforcer la visibilité offerte 
aux livres figurant sur ses différentes listes, l’ALQ a effectué un changement à son calendrier. Ainsi, c’est 
avec le dynamisme qu’on lui connait que Catherine Trudeau a révélé les titres qui composent la liste des 
finalistes 2016 à la Maison des libraires, kiosque de l’ALQ au Salon du livre de Montréal.  
 
Ce sont donc quatre livres dans chacun des volets 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans et dans les catégories 
Québec et hors Québec qui ont retenu l’attention des membres du comité de sélection. Cette édition 
met en valeur 24 livres, publiés entre le 1er avril et le 31 août 2015, qui se sont démarqués par leur 
qualité et leur originalité. 24 livres à offrir en cadeau de Noël à vos enfants, petits-enfants, neveux et 
nièces, petit voisin, camelot, gardienne… Bref, à mettre entre toutes les mains! 
 

FINALISTES 2016
 QUÉBEC HORS QUÉBEC 
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Les trois lauréats québécois se verront attribuer une bourse de 2 000 $ du Conseil des arts de 
Montréal. Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, a rappelé l’importance 
de cette reconnaissance: « Le Prix Jeunesse des libraires du Québec met en valeur la créativité des 
auteurs et des illustrateurs québécois. Le Conseil des arts de Montréal est heureux de collaborer avec 
l'Association des libraires du Québec pour favoriser la création littéraire et contribuer à développer, dès 
le plus jeune âge, un goût pour les livres et la lecture. » Les lauréats se mériteront aussi une œuvre de 
l'artiste Louis-Georges L'Écuyer, que recevront également les trois lauréats hors Québec.   
 
Nouveau calendrier 
Dès 2017 le nouveau calendrier prendra effet : 

 Les livres éligibles devront être publiés entre le 1er septembre et le 31 août; 
 La liste préliminaire sera dévoilée en septembre pendant le Festival international de la 

littérature (FIL); 
 La liste des finalistes sera dévoilée en novembre pendant le Salon du livre de Montréal; 
 Les lauréats seront dévoilés à la fin février, juste à temps pour la relâche scolaire. 

Il n’y a donc pas de liste préliminaire cette année, mais il y a 4 finalistes par catégorie plutôt que 3. 
 
Comité de sélection 
Le comité de sélection est composé de libraires passionnés : Pierre-Alexandre Bonin (Librairie Monet, 
Montréal), Catherine Chiasson (Bric à Brac livres, Montréal), Chantal Fontaine (Librairie Moderne, Saint-
Jean-sur-Richelieu), Karine Hudon (Librairie Carcajou, Laval), Barbara Ottevaere (Librairie Gallimard, 
Montréal) et Vicky Sanfaçon (Librairie Pantoute, Québec). Dès aujourd’hui, la liste des finalistes 
sera soumise à tous les libraires du Québec, qui éliront un lauréat par volet, soit 6 livres. Le 
couronnement aura lieu le 24 février 2016 à l’Édifice Gaston-Miron à Montréal. 
 
Partenaires 
Le Prix Jeunesse des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires: la Société de développement 
des entreprises culturelles, le Conseil des arts du Canada, le Patrimoine canadien, le Conseil des arts de 
Montréal, Les P’tits mots-dits et le Festival international de la littérature (FIL).  
 
À propos du Prix Jeunesse des libraires du Québec 
Créé en 2011 par l’Association des libraires du Québec, le Prix Jeunesse des libraires du Québec propose 
d’honorer depuis 6 ans des livres qui éveillent les sens et appellent la curiosité, des histoires de tous les 
jours, faites de rires et de peurs, des mondes imaginaires, qui transportent et font rêver. Il valorise en 
outre la mission du libraire : intermédiaire de choix entre le livre et le jeune lecteur -souvent à travers le 
parent-, le libraire contribue, par ses conseils éclairés, à initier les enfants et les adolescents à la lecture, 
à solidifier leur lien avec les mots, à provoquer des rencontres inspirantes, souvent marquantes. 
 
Pour plus de détails, consultez le site Internet : www.prixdeslibraires.qc.ca. 
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Source, renseignements et demandes d’entrevue : 
Véronique Beauchamp 
514 942-3172 | info@prixdeslibraires.qc.ca 
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