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DÉVOILEMENT DES FINALISTES
PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 2023 | VOLET JEUNESSE

Montréal, le 24 novembre 2022 – Animé ludiquement par Delphine Coppé, conférencière spécialisée en littérature
jeunesse, le dévoilement des listes finalistes du Prix des libraires du Québec 2023 | volet Jeunesse a eu lieu au Salon du
livre de Montréal à l’Agora. Juste à temps pour les achats des Fêtes, nos deux comités de sélection ont eu la difficile tâche
de réduire les listes préliminaires de moitié pour vous proposer les lectures incontournables à offrir aux 0-5 ans, 6-11 ans,
12-17 ans et aux jeunes amateur.ice.s de bandes dessinées. Ces 24 titres finalistes se sont taillé une place de choix dans le
cœur des libraires par leur intelligence, leur douceur, leur originalité, leur humour, le regard qu’ils portent sur le réel et
surtout, leurs grandes qualités littéraires et artistiques.
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0 – 5 ans QUÉBEC

0 – 5 ans HORS QUÉBEC

Trèfle de Nadine Robert et Qin Leng (Comme des géants)

Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld (Comme des
géants)

La boîte aux lettres de Pierrette Dubé et Aurélien Galvan (La courte échelle)

Ratatin de Mélina Schoenborn et Felipe Arriagada-Nunez (La courte échelle)

Trouve Gustave de Mike Boldt (Bayard)

Le garçon en fleurs de Jarvis (Kaléidoscope)

6 – 11 ans QUÉBEC

6 – 11 ans HORS QUÉBEC

Quincaillerie Miville d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué
(La courte échelle)

Les sœurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gion (École des loisirs)

Le trésor des Vikings de François Gravel et Geneviève Côté (Québec Amérique)

Contes de coyote de Thomas King et Byron Eggenschwiler (Planète rebelle)

Seuls de Paul Tom et Mélanie Baillairgé (La courte échelle)

Motel Calivista : Réception, bonjour! de Kelly Yang (Scholastic)

12 – 17 ans QUÉBEC

12 – 17 ans HORS QUÉBEC

La chambre éteinte de Jonathan Bécotte (Leméac)

Inheritance Games T.1 de Jennifer Lynn Barnes (Pocket Jeunesse)

Cancer ascendant autruche de Julie Champagne (La courte échelle)

Naître fille d’Alice Dussutour (Du Ricochet)

Limonade T.1 : Un été au Lac-Saint-Jean de Lisa-Marie Gagnon (Hurtubise)

Loveless d’Alice Oseman (Hachette)

Bande dessinée QUÉBEC

Bande dessinée HORS QUÉBEC

Reine Babette de Rémy Simard (La Pastèque)

Sorcières de Brooklyn T.1 de Sophie Escabasse (Bayard Canada)

Marco Bleu de Larry Tremblay et Julien Castanié (La Bagnole)

Look back de Tatsuki Fujimoto (Kazé Manga)

Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume Perreault
(La Pastèque)

Cabot-Caboche de Grégory Panaccione et Rémi Courgeon d’après le roman
de Daniel Pennac (Delcourt)
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Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), grâce aux bourses du Conseil des arts de Montréal et avec l’appui
de ses présentateurs officiels : Marquis Imprimeur, Rolland et Laurentien, le Prix des libraires du Québec | volet Jeunesse
honore les créateur.ice.s dont l’œuvre a marqué l’imaginaire de l’ensemble des libraires de la province, tant des librairies
indépendantes et des coopératives en milieu scolaire, que des chaînes. Ce Prix fait la fierté des libraires, car il met en
lumière leur rôle essentiel : celui de faire découvrir et partager leurs révélations littéraires. Cherchez nos pastilles
autocollantes lors de votre prochain passage en librairie! Elles identifient les meilleurs livres à mettre entre toutes les
mains, à offrir ET à s’offrir!
Dès aujourd’hui, la liste des finalistes est soumise électroniquement à tous les professionnel.le.s du Québec exerçant le
métier de libraire qui sont appelé.e.s à voter pour élire un.e lauréat.e par volet. Les huit lauréat.e.s seront couronné.e.s
en février 2023 lors d’un spectacle animé par Catherine Trudeau et recevront chacun.e une œuvre signée par l’artiste
Louis-Georges L’Écuyer.

Quatre bourses, d’une valeur de 3 000$ chacune, seront octroyées aux lauréat.e.s
québécois.e.s du Prix des libraires du Québec | volet Jeunesse par le Conseil des arts de
Montréal :
« Avec ce soutien aux prix dans la catégorie jeunesse, nous cherchons à
créer très tôt les conditions d’une belle et longue passion avec le livre
chez les jeunes lecteur.ice.s. » – Nathalie Maillé, directrice générale du
Conseil des arts de Montréal
Plus que jamais, alors qu’il est souhaité que la lecture devienne une priorité nationale, il faut souligner le soutien reçu pour
ce projet qui rallie l’ensemble des acteurs du milieu du livre dans un but commun : stimuler l’intérêt des jeunes pour les
livres et faire rayonner les ouvrages marquants de l’année. Merci à la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC), au Patrimoine canadien (PCH), au Conseil des arts du Canada (CAC), au Conseil des arts de Montréal (CAM), à La
puce à l’oreille et Druide informatique.
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