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Pour sa 15e édition, le Prix littéraire des collégiens invite les jeunes lectrices et 
lecteurs de toutes les régions du Québec à participer à l’élaboration du tout 
premier questionnaire des collégiens. 
 
À la manière du célèbre questionnaire de Proust, ce questionnaire à la fois sobre et 
désinvolte sera soumis aux cinq auteurs en lice pour le Prix littéraire des collégiens 
2018. On pourra lire leurs réponses, sérieuses ou pas, sur le site Internet et sur la page 
Facebook du Prix. 
 
Voici quelques exemples de questions que l’on pourrait retrouver dans le questionnaire 
des collégiens : 
 

1.    Quel livre a marqué vos 18 ans, vous accompagne-t-il encore aujourd'hui? 
2.    Quel est votre plaisir coupable de lecture? 
3.    Quel personnage de fiction aimeriez-vous avoir pour ami/e? 

 
 
Christian Guy-Poliquin, lauréat du Prix 2017 pour son roman Le poids de la neige 
(La Peuplade), s’est prêté au jeu lors du dévoilement des titres de l’édition 2018 : 
https://www.facebook.com/prixlitterairedescollegiens/videos/1627486970670306/ 
 

 
Comment participer? 
 
Tous les collèges et cégeps participant à la 15e édition du Prix littéraire des collégiens 
sont invités à proposer trois questions avant le 15 février 2018 en les envoyant à 
l’adresse suivante (veuillez inscrire la mention « Questionnaire des collégiens » dans 
l’objet du message) : sbovet@prixlitterairedescollegiens.ca	
 
En procédant par recoupement, les membres du comité de coordination du Prix 
retiendront les 15 questions les plus représentatives de l’esprit et de la curiosité des 
jeunes lectrices et lecteurs. 
 
Une fois constitué, le questionnaire des collégiens sera acheminé aux auteurs et leurs 
réponses, rendues publiques sur les différentes plateformes du Prix. 
 
 
Que vos questions soient sages ou audacieuses, elles permettront de révéler 
autrement la personnalité, voire une part secrète, des femmes et des hommes 
derrière les œuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens...	 


