
LAURÉATS  2021 - PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | JEUNESSE  P.1 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

LAURÉATS 2021   

PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | JEUNESSE 

 

 

 

Montréal, le 4 mars 2021.  – Au courant des derniers mois, les libraires de la province issu.e.s des librairies 
indépendantes, des coopératives en milieu scolaire et des chaînes ont voté ! L’Association des libraires du Québec (ALQ) 
qui coordonne le Prix a comptabilisé ceux-ci et ce sont quatre livres québécois et quatre livres hors Québec qui ont été 
élus par les libraires. Créé en 2011, le Prix | Jeunesse souligne la qualité et l’originalité de la littérature pour les enfants 
et les adolescents et met de l’avant des titres à lire et à faire lire, à découvrir et à faire découvrir.  
 
Pour honorer la qualité et l’originalité des livres finalistes et lauréats, Catherine Trudeau, ambassadrice du Prix | 
Jeunesse convie les familles à une célébration virtuelle ce jeudi à 10h. Des libraires, enfants, invité.e.s surprises, 
auteur.trice.s et illustrateur.trices ont été mis à contribution pour vous offrir ce divertissement à saveur littéraire. La 
vidéo sera disponible en rediffusion sur notre site et compte Facebook. 
 
Les créateur.trice.s gagnant.e.s du Prix reçoivent un trophée conçu par l’artiste Louis-Georges L’écuyer. Partenaire 
depuis la création du Prix, le Conseil des arts de Montréal remet des bourses de 3 000 $ aux lauréat.e.s québécois.e.s 
des catégories 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans. La bourse de 3 000 $ de la catégorie Bande dessinée est remise par l’ALQ. 

 
« Le Conseil des arts de Montréal est fier de célébrer la littérature jeunesse et de 
renouveler son soutien à l’Association des libraires du Québec. Soutenir les auteurs et les 
autrices d’ici et d’ailleurs dans leur envol créatif, c’est leur permettre d’insuffler l’amour 
des mots à nos enfants qui, à leur tour, vont pouvoir déployer leur imagination 
foisonnante. »  - Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal 
 

Rendez-vous dès maintenant chez votre libraire pour découvrir les 8 lauréats suivants : 
 
0-5 ANS 
QUÉBEC - Bob le bobo, Mélina Schoenborn et Sandra Dumais (La courte échelle)  
HORS QUÉBEC - Julian est une sirène, Jessica Love (École des loisirs) 
 

6-11 ANS 
QUÉBEC - Enterrer la lune, Andrée Poulin et Sonali Zohra (La courte échelle) 
HORS QUÉBEC - Mary, auteure de Frankenstein, Linda Bailey et Julia Sarda (La Pastèque) 
 

12-17 ANS 
QUÉBEC - Lac Adélard, François Blais et Iris (La courte échelle) 
HORS QUÉBEC - Akata Witch, Nnedi Okorafor (École des loisirs) 
 

BANDE DESSINÉE 
QUÉBEC - Pauline, une petite place pour moi, Anouk Mahiout et Marjolaine Perreten (Comme des géants)  
HORS QUÉBEC - Sacrées sorcières, Pénélope Bagieu et Roald Dahl (Gallimard)
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Relations de presse  
Dyllan Labonté, Attaché de presse 
Alain Labonté Communications 
dyllan@alainlabonte.ca / 514.616.7133 

Grâce à la générosité de nos présentateurs officiels Marquis Imprimeur, 
Laurentien et Rolland, dès aujourd’hui, un cahier d’activités est offert 
gratuitement dans les librairies indépendantes membres de l’ALQ 
(quantités limitées). Le visuel a été conçu par François Vigneault, l’un des 
gagnants du Prix | Jeunesse en 2020. Les activités conçues par Sophielit 
mettent en valeur les livres lauréats et finalistes 2021. 
 
« Marquis est fière d’être au cœur de l’action au chapitre du rayonnement 
de la littérature jeunesse au Québec et partout au Canada. Nous célébrons 
le génie et les histoires captivantes qui propulsent l’intérêt de nos plus 
jeunes pour la lecture. Toute l’équipe Marquis croit qu’il est de sa 
responsabilité de soutenir activement les acteur.rice.s de l’industrie du livre. 
Nous félicitons les lauréat.e.s pour cette édition 2021. » - Ian Larouche, 
Vice-président Marketing et Support à la clientèle chez Marquis 
 
« Rolland est très fier d’être, une fois de plus, un partenaire de l’Association 

des libraires au Québec pour le Prix des libraires | Jeunesse et de contribuer 
à la valorisation du libraire dans son rôle d’inciter les jeunes à développer le 
goût de la lecture et d’appuyer les auteurs et autrices francophones du 
Québec et d’ailleurs. » - Marcela Lopes, directrice marketing chez Rolland 
 

Nous profitons également de cette journée festive pour mettre en ligne une zone pédagogique pour les 
enseignant.e.s et parents. À travers 6 thématiques vous y trouverez des outils pour aborder grâce à la littérature 
jeunesse des enjeux sociaux avec les enfants. 
 
Pour plus de détails : PRIXDESLIBRAIRES.QC.CA 
 
Le Prix des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires, dont le soutien est essentiel au rayonnement de la 
littérature : la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada (CAC), 
Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal (CAM), Marquis imprimeur, Rolland, Laurentien, Sophielit, Un 
autre blogue de maman et Kaléidoscope. 
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Source et renseignements  
Florence Mallette, Chargée de projets 
Association des libraires du Québec  
fmallette@alq.qc.ca

 

https://prixdeslibraires.qc.ca/
mailto:fmallette@alq.qc.ca


LAURÉATS  2021 - PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | JEUNESSE  P.3 

 

 


	Communiqué

