
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

 
Amélie Dumoulin, LAURÉATE DU PRIX ALVINE-BÉLISLE 2018 
 
Montréal, Le 1er novembre 2018 – Le prix Alvine-Bélisle 2018, décerné annuellement par 
l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED) au 

meilleur livre jeunesse publié au cours de l’année précédente, a été remis à Amélie Dumoulin 

son livre Fé verte, publié aux Éditions Québec Amérique. Le prix a été remis dans le cadre du 
Congrès des professionnels de l’information (CPI), qui s’est tenu au Centre Mont-Royal, du 12 au 
14 novembre 2018. 
 
Résumé du livre 
Et c’est ici que mon cœur explose… Cause du décès : un post-it rose, collé sur la 
vitre de la porte du salon de coiffure Rosa. « Fermé pour des raisons 
amoureuses. » 
Condamnée pour l’été à la « survie en campagne », Fé, ado née sur le bitume, 
fait face à de nouveaux défis : amour à distance, premier emploi, rénovations 
chaotiques. Enfermée dans sa roulotte kitch, elle rédige quelques chroniques et 
rêvasse en pensant à l’énigmatique fille Fantôme, à l’épais de chat Bovril et à la 
ville où elle a laissé son cœur. 
Quand le décor change, est-ce qu’on change nous aussi ? 
 
Les membres du jury ont été conquises par la qualité de l’écriture d'Amélie 
Dumoulin, par ses dialogues truculents et ses personnages hauts en couleurs, qui font de Fé 
verte un roman à part. 
 
Le jury a également retenu parmi les finalistes L’abri, de Céline Claire, Comme une chaleur de 
feu de camp d’Amélie Panneton, Hurtubise, Les poissons électriques d’Erik Harvey-Girard et 
Stéphane Poirier, La Pastèque, Pourquoi les filles ont mal au ventre ? de Lucile de Pesloüan et 
Geneviève Darling, Isatis 
 
Le lauréat se mérite une bourse de 1 000$ ainsi qu’une plaque commémorative.  
 
À propos du prix Alvine-Bélisle et de l’ASTED 
Crée en 1974 en hommage à la bibliothécaire Alvine Bélisle pour couronner le meilleur livre jeunesse publié 
dans l’année, ce prix est décerné par un jury de 5 bibliothécaires. Cette année, près de 200 ouvrages 
publiés par une trentaine d’éditeurs ont été soumis. L’année dernière, le prix Alvine-Bélisle avait 
récompensé Louis parmi les spectres. Fanny Britt et Isabelle Arsenault, La Pastèque. L’ASTED est une 
association professionnelle nationale culturelle et scientifique sans but lucratif, créée en 1973. Elle est 
dédiée à l’avancement des sciences et des techniques de la documentation par la mise en commun de 
l’expertise de ses membres, ses publications, ses activités de toutes sortes, ses services et les liens qu’elle 
maintient autant avec des organismes du milieu de la documentation et de l’information qu’avec la société 
en général.  
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Pour information : Lionel Villalonga, directeur général: (514) 281-5012 


