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Quinze ans, un livre publié… et
un prix littéraire!
Mardi, 25 novembre 2008
auteur du roman Une ruse inversée,
publié chez Joey Cornu Éditeur, vient d'accomplir un exploit inégalé. À peine
âgé de quinze ans, le jeune écrivain vient de recevoir le Prix Cécile-Gagnon
2008, décerné à l'auteur d'un premier roman.

Frédéric Tremblay,

Cela fait de lui l'un des plus jeunes auteurs couronnés à ce jour au Québec. De
plus, il recevra une bourse de 1000 $. Il a déjà publié son second roman et
aurait plusieurs projets en tête… Nous lui souhaitons une belle carrière.
Rappelons que les deux autres finalistes étaient Marie Lasnier, pour Tatiana
au pays du vent, chez Dominique et Compagnie ainsi que Roger Marcotte,
pour Des pâtes et des vertèbres, aux Éditions de la Paix.
Une mention spéciale du jury a également été décernée à Mathieu Fortin pour
son roman Le loup du sanatorium, publié chez Les six brumes.
Félicitations au lauréat, de même qu'aux finalistes.
- 30 Marie-Josée Soucy
Coordonnatrice du Prix Cécile Gagnon 2008
Association des écrivains québécois pour la jeunesse (AEQJ)
514-643-2943
mjsoucy@videotron.ca

Evelyne Gauthier
Relationniste
514-699-5406
evelynegauthier@videotron.ca

Le Prix Cécile-Gagnon
Créé en 1997 à la suggestion de l’écrivaine Francine Allard, le Prix CécileGagnon de l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse (AEQJ) et
financée l’AEQJ salue annuellement la relève en littérature pour la jeunesse en
décernant une bourse de 1000$ à l’auteur d’un premier roman pour la
jeunesse. La bourse est offerte par l’AEQJ grâce aux droits d’auteur des
recueils de nouvelles publiés annuellement par l’AEQJ. Publiés d’abord aux
éditions Pierre Tisseyre, puis aux éditions Vents d’Ouest, ils sont aussi une
idée originale de Francine Allard.
De plus, les finalistes et les lauréats du Prix Cécile-Gagnon ont le plaisir, dans
l’année suivant la remise, de visiter les bibliothèques de leur région et de
rencontrer leurs jeunes lecteurs dans le cadre de la Tournée des finalistes.
C’est grâce à des subventions du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
(CALQ) et du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition
(PADIÉ) de Patrimoine Canada que cette tournée est rendue possible.
En 2004, un second volet, visant à honorer les nouveaux auteurs d’albums
pour la jeunesse, s’est ajouté au volet «roman». Maintenant, à tous les trois ans,
les nouveaux auteurs d’albums pourront eux aussi être reconnus à juste titre.
La remise du Prix Cécile-Gagnon se tient au Salon du Livre de Montréal, en
compagnie des auteurs, éditeurs, juges, commanditaires, médias et, bien
évidemment, de jeunes lecteurs.
Pour toute information supplémentaire sur le Prix Cécile-Gagnon, on peut
communiquer par courriel avec la lauréate 2006 et coordonnatrice, Marie-Josée
Soucy, à l’adresse suivante: mjsoucy@videotron.ca. Pour rejoindre le lauréat,
vous pouvez aussi joindre la relationniste, Evelyne Gauthier à cette adresse:
evelynegauthier@videotron.ca.
Vous pouvez aussi visiter le site de l’Association: www.aeqj.com

