COMMUNIQUÉ

Fanny Britt et Isabelle Arsenault, LAURÉATES DU PRIX ALVINE-BÉLISLE 2017
Montréal, Le 16 octobre 2017 – Le prix Alvine-Bélisle 2017, 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 Fanny Britt et
Isabelle Arsenault pour leur livre Louis parmi les spectres, publié chez La Pastèque. 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 11 au 13 octobre 2017.

Résumé du livre
Louis a onze ans, une mère qui a peur de tout, un père qui pleure quand il boit et un petit frère
obsédé par la soul américaine. Louis rêve de déclarer son amour à Billie, une compagne de
classe indépendante et solitaire. Mais dans la réalité, rien à faire : dès qu’il s’approche d’elle,
Louis se tétanise comme un clou rouillé. Accompagné de sa famille, de son fidèle ami Boris, et
de ses spectres (ceux du passé comme ceux de son monde intérieur), Louis apprendra la vraie
définition du courage.

Le jury a également retenu parmi les finalistes Les fleurs du Nord de Valérie Harvey, Québec
Amérique, Le virus Fantôme d’Alexandre et Mathieu Vanasse, Soulières, Même pas vrai ! de
Larry Tremblay et Guillaume Perreault, La Bagnole, L'enfant mascara de Simon Boulerice,
Leméac, Deux garçons et un secret d'Andrée Poulin et Marie Lafrance, La Bagnole, Florence et
Léon de Simon Boulerice et Delphie Côté-Lacroix, Québec Amérique, Cahokia de Camille
Bouchard, Boréal, Le facteur de l’espace de Guillaume Perreault, La Pastèque, L’arbre de Josué
de Sonia K. Laflamme, Bayard Canada, Montréal : 375 ans d'histoire de Pierre-Alexandre Bonin
et Gilbert Desmarais, Bayard Canada, Au-delà de la forêt de Nadine Robert et Gérard Dubois,
Comme des géants, Ramures de Bellebrute, Marianne Chevalier et Vincent Gagnon, Bayard
Canada.

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 Hochelaga, mon quartier. Illustrations de Rogé avec
collaboration des élèves du quartier, La Bagnole. 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.
— 30 —
Pour information : Lionel Villalonga, directeur général: (514) 281-5012

