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Dévoilement des cinq  finalistes du Prix littéraire des Collégiens 
Le début d’une aventure enrichissante 
 
Montréal, vendredi 14 novembre 2008 – Jean-François Nadeau, président du comité de sélection du 
Prix littéraire des collégiens, a dévoilé aujourd’hui dans les bureaux de la Fondation Marc Bourgie à 
Montréal, les cinq œuvres finalistes qui, au cours des prochains mois, seront lues par un jury formé de 
centaines de collégiens disséminés à travers le Québec. Les finalistes sont : 
 

• Champagne de Monique Proulx (Boréal) 
• J’ai l’angoisse légère de Francine Noel (Leméac) 
• Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis (Les Éditions Héliotrope) 
• Mégot, mégot, petite mitaine de Johanne Alice Côté (Éditions Triptyque) 
• Un enfant à ma porte de Ying Chen (Boréal) 

 
Le Prix littéraire des collégiens 2009, comme son nom l’indique, est décerné par un jury formé d’élèves 
provenant des collèges et cégeps du Québec. Doté d’une bourse de 5 000$ remise à l’écrivain, il 
récompense une œuvre de fiction québécoise (roman ou recueil de nouvelles).  Il vise à promouvoir la 
littérature actuelle auprès des élèves des collèges et cégeps en encourageant l’exercice du jugement 
critique à travers la lecture. 
 
Le comité de coordination du Prix littéraire des collégiens rassemble de gens de la Fondation Marc 
Bourgie et du quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes : le 
Collège Lionel-Groulx, le Collège Montmorency, le Cégep de Sherbrooke, et le Cégep de Sainte-Foy. La 
sélection des cinq œuvres en lice pour l’édition 2009 du Prix littéraire des collégiens a été faite par une 
équipe sous la direction de Jean-François Nadeau, directeur des pages culturelles du Devoir, et 
composée de Christian Desmeules et Danielle Laurin, journalistes littéraires, Gilles Dupuis, professeur 
chercheur à l’Université de Montréal et associé au CRILCQ, ainsi que Stanley Péan écrivain et président 
de l’UNEQ.  
 
Le Prix littéraire des collégiens est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Quebecor, de la 
Banque Nationale du Canada, de la Fondation Marc Bourgie, du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du Consulat général de 
la France à Québec et aux partenariats avec le Centre de recherche international sur la littérature et 
culture québécoise (CRILCQ), le journal Le Devoir, la Première Chaîne de Radio-Canada et l’Union des 
écrivaines et écrivains du Québec (UNEQ). 
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Renseignements :  Sabrina Duguay, Prix littéraire de collégiens  
   Cell : 514.992.8898;  
   Courriel : duguay.sabrina@videotron.ca  


