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SIX LIVRES POUR ÉGAYER LA RELÂCHE SCOLAIRE! 
 

Montréal, le 28 février 2017 –  De l’émerveillement, de la douceur, du mystère, de l’humour, de l’espoir, des 
réflexions c’est ce que proposent les six livres lauréats du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2017. Cette 
célébration, coordonnée par l’Association des libraires du Québec (ALQ), souligne la qualité et l’originalité de 
livres pour enfants et adolescents en mettant de l’avant des titres à lire, faire lire, découvrir et à mettre entre 
toutes les mains. 
 
Trois lauréats québécois et trois lauréats hors Québec, élus par l’ensemble des libraires du Québec, à se 
procurer sans tarder pour égayer les journées de congé durant la relâche scolaire et tout au long de l’année! 
 

LAURÉATS 2017
 
QUÉBEC            HORS QUÉBEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire depuis les débuts, le Conseil des arts de Montréal a remis une bourse de 2 000 $ à chacun des lauréats 
québécois. « Au fil des ans, l’Association des libraires du Québec, notamment par le biais du Prix Jeunesse des 
libraires du Québec, a souligné le travail de nombreux auteurs et illustrateurs de talent en mettant en lumière des 
œuvres toujours pertinentes, a déclaré la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé. 
Nous sommes très fiers au Conseil de contribuer à la reconnaissance de la littérature jeunesse qui offre des œuvres 
de grande qualité et nourrit l’imaginaire des jeunes lecteurs ». Les lauréats ont de plus reçu une œuvre de l'artiste 
Louis-Georges L'Écuyer, que recevront également les trois lauréats hors Québec.  
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0-5 ans                                                                                                              
Petit Elliot dans la grande ville, Mike Curato 
(Casterman) 
  Quand la complicité donne des ailes… 
 
6-11 ans 
Le garçon qui nageait avec les piranhas, David 
Almond et Oliver Jeffers (Gallimard jeunesse)  
  Une histoire palpitante, aux accents rigolos. 
 
12-17 ans 
Nous sommes tous faits de molécules, Susin Nielsen 
(la courte échelle) 
  Un roman intelligent et juste. 
 

0-5 ans 
Quand le père Noël était petit…, Linda Bailey et 
Geneviève Godbout (Scholastic)                                                                                                            

 Un univers tout en douceur! 
 

6-11 ans 
Tommy l'enfant-loup - Les aventures de Bill Bilodeau, 
l'ami des animaux, Samuel Archibald et Julie Rocheleau 
(Le Quartanier) 

  Un conte rempli de mystère… 
 
12-17 ans 
Camille, Patrick Isabelle (Leméac) 
  À la fois sombre et tellement lumineux. 
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« Marquis est fier de contribuer encore une fois à la promotion de la lecture chez les jeunes. Nous sommes 
conscients que la bougie d’allumage de l’intérêt des jeunes pour la lecture c’est le génie des auteurs qui créent 
des histoires captivantes. Nous félicitons l’ALQ pour ce prix de reconnaissance des auteurs d’ici et d’ailleurs. » a 
déclaré Ian Larouche, vice-président marketing chez Marquis imprimeur, présentateur officiel du Prix Jeunesse 
des libraires du Québec.  
 
Un cahier d’activités pour la relâche scolaire 
Dès le 1er mars, un cahier d’activités mettant en vedette les livres lauréats et finalistes du Prix Jeunesse des libraires 
du Québec 2017 sera offert gratuitement dans les librairies participantes (quantités limitées). L’illustration de 

l’affiche a été réalisée par Jacques Goldstyn, lauréat du Prix 
Jeunesse, catégorie Québec 6-11 ans en 2015 avec L’arbragan 
(La Pastèque). 
 
Le Prix Jeunesse des libraires du Québec tient à remercier ses 
partenaires : les présentateurs officiels, Marquis imprimeur et 
Rolland, la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC), le Conseil des arts du Canada (CAC), le Patrimoine 
canadien, le Conseil des arts de Montréal (CAM), les sites 
J’enseigne avec la littérature jeunesse et Sophie Lit. 
 
À propos du Prix Jeunesse des libraires du Québec 
Créé en 2011, le Prix Jeunesse des libraires du Québec honore 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 par l’entremise du 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 lire les mots de remerciements des lauréats, découvrir les dessins qu’ils nous ont offerts, téléchargez 
l’affiche ou le cahier d’activités, consultez le site Internet : prixdeslibraires.qc.ca (dès le 28 février). 
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