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5e édition

Le dévoilement de la sélection 2015-2016
du Prix littéraire de l’ESMC
En compagnie des membres du jury composé d’élèves et d’éducateurs, le comité de sélection du
Prix littéraire de l’École secondaire Marcellin-Champagnat a dévoilé hier midi à la bibliothèque,
les 8 romans qui feront partie de cette 5e édition.
25 élèves et 20 éducateurs devront départager les finalistes divisés en deux catégories soit celles
du 1er cycle (1re et 2e secondaire) et du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire).

Les finalistes du 1er cycle :
• Ma vie autour d’une tasse John Deere – Émilie Rivard
• Mon frère n’est pas une asperge – Lyne Vanier
• Paysage aux néons – Simon Boulerice
• Quand hurle la nuit – Mario Brassard
Au 2e cycle :
• Boo – Neil Smith
• La petite fille qui aimait Stephen King – Claudine Dumont
• Les forces du désordre – Camille Bouchard
• Ma vie rouge Kubrick – Simon Roy

Les romans sélectionnés devaient répondre à 2 critères : être l’œuvre d’un auteur québécois et
avoir été publiés entre le 1er octobre 2014 et le 15 octobre 2015.
« C’est toujours un défi de sélectionner les œuvres. Pour cette 5e édition, nous avons
sélectionné pour une première fois une œuvre écrite par un québécois anglophone et dont la
traduction a été faite ici en plus de retenir une œuvre à cheval entre l’essai et le roman »
explique Claire Dumont, responsable de la bibliothèque et du comité de sélection.
Le comité de sélection était aussi composé de M. Marc Antoine Sauvé, technicien à cette même
bibliothèque et de Liza Trudel, enseignante en univers social.
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L’an dernier, les romans de Sandra Dussault,
Direction
Saint-Creux-des-Meuh-Meuh
et
L’Orangeraie de Larry Tremblay avaient séduit le jury.
« Nous avons même eu la surprise de voir M.
Tremblay ajouter le prix à sa longue liste de
récompenses » ajoute Mme Dumont.
Inspiré du Prix littéraire des collégiens, le Prix
littéraire de l’ESMC encourage la découverte de
romans québécois en proposant des œuvres visant à
élargir les horizons littéraires des élèves et leur
permettre d’exercer leur esprit critique.
Le comité organisateur tient à souligner l’apport
financier de la Fondation École secondaire MarcellinChampagnat dans la réussite de ce projet culturel et
rassembleur.
Les œuvres gagnantes seront divulguées au mois d’avril 2016.
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