
 
 

 
COMMUNIQUÉ	  

EMBARGO	  :	  À	  diffuser	  dans	  vos	  réseaux	  	  
à	  partir	  du	  25	  septembre	  19	  h	  30	  

	  
Dévoilement	  des	  lauréats	  des	  Prix	  littéraires	  2014	  
du	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  

	  
Saguenay,	   le	   jeudi	   25	   septembre	   2014	   –	   L’équipe	   du	   Salon	   du	   livre	   du	   Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	   vous	  
dévoile	  avec	  fierté	  les	  lauréats	  des	  Prix	  littéraires	  2014	  remis	  ce	  soir	  lors	  de	  la	  cérémonie	  officielle	  d’ouverture	  
de	  la	  50e	  édition.	  
	  
C’est	  avec	  près	  de	  1000	  $	  en	  bourse	  par	   lauréat	  ainsi	  que	  250	  $	  par	   finaliste	  présent	  que	   les	  Prix	   littéraires	  
visent	  à	  saluer	  la	  qualité	  unique	  de	  la	  production	  littéraire	  régionale	  parue	  entre	  le	  1er	   janvier	  2013	  et	  le	  30	  
mai	  2014.	  
	  

Liste	  des	  lauréats	  des	  Prix	  littéraires	  2014	  du	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  :	  
	  

Prix	  littéraire	  Roman	  2014:	  Larry	  Tremblay,	  L’Orangeraie	  (Alto)	  

Prix	  littéraire	  Poésie	  2014	  :	  Laurance	  Ouellet	  Tremblay,	  Salut	  loup!	  (La	  Peuplade)	  

Prix	  littéraire	  Récit	  :	  Théâtre,	  Contes	  et	  Nouvelles	  2014	  :	  Dany	  Boudreault,	  Descendance	  (L’instant	  scène)	  

Prix	  littéraire	  Jeunesse	  2014	  :	  
présenté	  par	  les	  Caisses	  populaires	  Desjardins	  d’Arvida-‐Kénogami	  et	  de	  Jonquière	  :	  

Hervé	  Gagnon,	  Mille	  écus	  d’or	  (Hurtubise)	  
Prix	  littéraire	  Intérêt	  Général	  2014	  :	  

présenté	  par	  les	  députés	  régionaux	  à	  l’Assemblée	  nationale	  :	  
Gaston	  Gagnon,	  Au	  Royaume	  du	  Saguenay	  et	  du	  Lac-‐Saint-‐Jean	  (GID	  (éditions))	  

Prix	  des	  Lecteurs	  2014,	  présenté	  par	  Le	  Quotidien	  et	  Progrès-‐Dimanche	  
Larry	  Tremblay,	  L’Orangeraie	  (Alto)	  

	  
Nous	  désirons	  de	  nouveau	  féliciter	  les	  finalistes	  et	  les	  lauréats	  des	  Prix	  littéraires	  2014	  tout	  en	  remerciant	  nos	  
nombreux	  partenaires.	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  concernant	   les	  Prix	   littéraires	  et	  pour	  consulter	   les	  commentaires	  des	   jurys,	  visitez	  
l’onglet	  «	  Prix	  et	  concours	  »	  du	  site	  Internet	  www.salondulivre.ca.	  
	  

-‐30-‐	  
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