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RÉCEPTION DES
NOUVEAUX MEMBRES
L'Académie des lettres du Québec est
heureuse d'accueillir Éric Bédard, Diane
Régimbald et Lise Vaillancourt comme
nouveau et nouvelles membres (p. 3).

TOUTES NOS FÉLICITATIONS

Le 13 octobre : Camille Readman-Prud'homme, Danièle LeBlanc, Alain Farah et Pierre Hébert sont les lauréat·es des prix
littéraires de l'Académie des lettres du Québec ! Retrouvez les photos de la cérémonie ainsi que son enregistrement sur le
site internet de l'Académie. 
 
Un hommage à été rendu à Jacques Allard par la municipalité et par la direction des Correspondance D’Eastman en tant
qu’instigateur et cofondateur de l’événement, qui en est à sa 20ème édition. Un prix à son nom, le prix Jacques-Allard
(bourse de 1 000$), a été remis lors des Correspondances d’Eastman pour la deuxième année.

Gérald Gaudet a reçu le Prix de littérature Gérald-Godin de la Ville de Trois-Rivières pour son recueil d’entretiens Parlons
de nuit, de fureur et de poésie, publié en 2021 chez Nota bene. 

Le recueil Disparaître (L'herbe qui tremble) de Denise Desautels est finaliste au prix de poésie Apollinaire 2022. Le ou la
lauréat·e sera annoncé·e au mois de novembre. 

Daniel Canty est, avec Sept proses sur la poésie, paru aux Éditions Estuaire, finaliste pour le Grand Prix du livre de Montréal.
Le prix sera remis le 3 novembre.

La pièce Nassara de Carole Fréchette est en lice pour le Prix Michel-Tremblay de la Fondation du CEAD, accordé au
meilleur texte porté à la scène au cours des saisons 2020-2021 et 2021-2022. Elle est aussi en nomination dans la catégorie 
 " Meilleur texte original " des  Prix de la critique,  attribués par l'Association québécoise des critiques de théâtre.

N o v e m b r e  2 0 2 2
N u m é r o  3

SALON DU LIVRE DE
MONTRÉAL

Du 11 au 27 novembre, plusieurs
membres de l'Académie participeront
aux événements organisés à l'occasion du
Salon du livre de Montréal (p. 4).

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

Dans le cadre de la Vitrine Metropolis
bleu au Salon du livre de Montréal,
l'Académie organise une rencontre avec
Pierre Nepveu (p. 4).
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https://academiedeslettresduquebec.ca/edition-2022/


LA COMMUNAUTÉ LITTÉRAIRE REGRETTE...

Le 20 octobre dernier, s'est éteint le poète Jacques Brault, qui avait reçu la Médaille de l'Académie en 2016. 
À l'invitation des Éditions du Noroît, Paul Bélanger lui a rendu hommage : 

«Au bras des ombres»

Nous sommes tristes aujourd’hui de la perte de Jacques Brault.

L’homme, d’abord, que nous fréquentions depuis plus de trente ans, avec
les joies du partage des livres et de la vie, des projets, de la curiosité, de
l’échange intellectuel dont il était friand. Nous avions une grande affection
pour l’être qu’il fut.

Ensuite, l’écrivain, mais je crois qu’il préférerait d’abord le poète, l’artiste,
tant il porte en lui une histoire féconde et pleine d’inventions, de vision,
voire de voyance. Chacun de ses livres compte pour nous parmi ceux qui
donnent davantage de profondeur à l’existence et à la connaissance.

Il avait aussi un don pour l’ironie, il va sans dire, et regardait lucidement le
monde dont il désespérait, tout en conservant cette once d’énergie qui
permet de l’affronter.

L’humaniste enfin, dans sa pratique d’enseignant, aussi bien que de
chroniqueur en revue ou à la radio. Personnellement, j’ai un souvenir
marquant des interventions autour de Proust et de Beckett. Et de son
admirable « Miron le magnifique ». On n’a pas fini de lire ses livres.

Sa fille Emmanuelle, à qui nous offrons nos sympathies, a écrit un bel essai
sur le parcours de l’homme et de l’intellectuel, publié chez Leméac sous le
titre Dans les pas de nulle part.

Cette journée restera marquée en nous.
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Quelques jours plus tard, le 22 octobre, Lori Saint-Martin nous a quitté·es brutalement alors qu'elle était en voyage à Paris. 

Chers et chères ami.es,
Nous allions le mois prochain l’accueillir à l’Académie des
lettres. Lori Saint-Martin est morte le 22 octobre à Paris.
Formidable figure de la traduction, elle a avec son mari porté
sous nos yeux de multiples oeuvres et fait de nos lectures
quelque chose de plus large, de plus enrichissant.

Romancière, universitaire, féministe, elle a défendu les grandes
causes et la langue française. Elle allait heureusement trouver
sa place parmi nous.

L’Académie lui rend hommage et se joint à la riche
communauté littéraire québécoise pour regretter cette mort si
soudaine, si injuste.

- Émile Martel, président de l’Académie des lettres du Québec
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Un hommage lui sera rendu à l'Atrium Gaston-Miron 
(1210, rue Sherbrooke Est, Montréal)

Mardi 25 novembre 2022, 17h.
Plus d'informations sont à venir. 
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Le 2 novembre, 17h : Lancement de la troisième édition de l'ouvrage La
lettre aérienne de Nicole Brossard (Éditions du Remue-ménage), à la
librairie Zone Libre (262, rue Sainte-Catherine Est).

Le 2 novembre, 18h : Lancement du nouveau livre de Paul Bélanger,
Traverses (passage de la Pointe-Lévy) (Éditions du Noroît), à la librairie Le
Port de tête (262, avenue du Mont-Royal Est).   

Le 16 novembre, 17h : Lancement du Dictionnaire historique des gens du livre
au Québec (Presses de l’Université de Montréal). À cette occasion, Marie-
Andrée Lamontagne s’entretiendra avec les directrices de la publication,
Josée Vincent et Marie-Pier Luneau. Aux Archives nationales – BanQ (535,
Viger Est). 

Le 17 novembre, 18h00 : Madeleine Monette participera au lancement
collectif du Groupe Nota bene à l’occasion de la parution de son recueil
d’essais L’Amérique est aussi un roman québécois. Vues de l’intérieur (Nota bene,
coll. La ligne du risque). À la Librairie Zone libre (262, rue Sainte-
Catherine Est). 

Le 18 novembre, 19h00 : Madeleine Monette participera au lancement
collectif des Éditions Mains libres. À cette occasion, elle lira des extraits de
son roman Skatepark et participera à une table ronde sur l’acte d’écriture.
Librairie Raffin (Place Versailles, 7275 Sherbrooke Est).

Le 21 novembre, 17h : Lancement de Carole Fréchette et Lise
Vaillancourt, Un vent fou s'est levé dans ma tête. Librairie Le Port de tête
(262 avenue du Mont-Royal Est).

Le 22 novembre, 17h30 : Sherry Simon participera au lancement collectif
"Éloge de la traduction", où seront présentés son livre À l'écoute des lieux.
Géographie de la traduction, traduit par Paul Gagné et Lori Saint-Martin
(PUM), et le livre qu'elle a dirigé, Culture in Transit. Translating the
Literature of Quebec (Véhicule Press), de même que le livre de Lori-Saint-
Martin, Un bien nécessaire. Éloge de la traduction littéraire (Boréal).

Le 26 novembre : Paul Bélanger signera la chronique « Le Devoir de
littérature » dans Le Devoir.

PUBLICATIONS ET
LANCEMENTS
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES

L'Académie des lettres du Québec accueillera Lise Vaillancourt, Diane Régimbald et Éric Bédard comme
nouvelles et nouveau membres.
Leur présentation seront assurées par Carole Fréchette, Denise Desautels et Bernard Andrès. 
La cérémonie se déroulera le mardi 15 novembre prochain à 17h à l'Atrium de l'édifice Gaston-Miron (1210,
rue Sherbrooke Est, Montréal). 

Une invitation vous sera envoyée prochainement.



SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
D u  1 1  a u  2 7  n o v e m b r e  2 0 2 2

V o i r  l a  p r o g r a m m a t i o n  c o m p l è t e .

LECTURES PUBLIQUES

PRESCRIPTIONS LITTÉRAIRES (Au Kiosque)

ATELIER

11 novembre, 17h, Librairie Raffin (Place Versailles) :
"Laisser toute la place à la poésie" avec notamment
Pierre Ouellet.

16 novembre, 18h, Librairie La Livrerie : Hommage aux
écrivaines afghanes avec notamment Martine Audet,
Louise Dupré,  Denise Desautels et Diane Régimbald.

22 novembre, 18h, Librairie L'Euguélionne : "Une
histoire des Québécoises deboutte !" avec notamment
Carole Fréchette.

23 novembre, 18h, La Cale – pub zéro déchet :
Lancement collectif du Noroît avec Paul Bélanger.

25 novembre, 17h : Avec Catherine Mavrikakis
25 novembre, 18h : Avec Michel Marc Bouchard
27 novembre, 14h30 : Avec Monique Proulx

21 novembre, 18h, Agence TOPO : Atelier d’initiation à
Wikipédia avec Diane Régimbald.

TABLES RONDES 
20 novembre, 15h, Grande Bibliothèque :
Rencontre littéraire avec Pierre Nepveu organisée
par l'Académie des lettres du Québec.

24 novembre, 13h15, Espace littéraire (Palais des
congrès) : Entre lumière et noirceur, un désir de
survivre avec Mathieu Bélisle, Denise Desautels,
Catherine Ocelot.

24 novembre, 14h45, Espace littéraire (Palais des
congrès) : L'eau, élément déclencheur des mots avec
Bruno Pellegrino, Catherine Mavrikakis, Joanne
Rochette.
 
26 novembre, 11h, Espace littéraire (Palais des
congrès) : La littérature québécoise voyage avec l'AIEQ
avec Catherine Mavrikakis, Michel Jean, Rodney
Saint-Éloi, Dominique Garand.

26 novembre, 19h45, Espace littéraire (Palais des
congrès) : Le racisme n’est pas un dîner en ville avec
notamment Rodney Saint-Éloi.

27 novembre, 12h15, Espace littéraire (Palais des
congrès) : La communauté comme centre névralgique
avec notamment Monique Proulx.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

PLONGÉE DANS LES DIFFÉRENCES
Le Québec au prisme de la littérature

Événement organisé par l'Académie des lettres du Québec, dans le
cadre de la Vitrine Metropolis bleu au Salon du livre du Montréal, en
partenariat avec BAnQ.
Yvon Rivard s'entretiendra avec Pierre Nepveu et la rencontre sera
suivie d'un débat avec Mathieu Bélisle, Serge Cantin et Nadine Ltaif.

Dimanche 20 novembre, 15h, Auditorium de la Grande
Bibliothèque
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

DÉDICACES
Plusieurs membres seront présent·es pour des séances de
dédicaces de leurs ouvrages, dont : Paul Bélanger, Nicole
Brossard, Jean-Paul Daoust, Hélène Dorion, Catherine
Mavrikakis, Pierre Nepveu, Pierre Ouellet, Monique
Proulx, Rodney Saint-Éloi...

https://www.salondulivredemontreal.com/programmation


24 novembre dès 19:30 : Louise Dupré sera à Barcelone pour le lancement de son roman Théo à jamais en catalan, dans
une traduction de Montserrat Gallart. Publié par Editorial Tripode. Librairie Documenta.

25 novembre : Louise Dupré sera à Valence pour le lancement de son roman La Voie lactée en espagnol, dans une
traduction de Marina Lopez Martinez. Publié par Olé Libros.

26 au 30 novembre : Louise Dupré participera au Festival de Poesia de la Mediterrania à Palma de Majorque.

ÉVÈNEMENTS HORS DU QUÉBEC

6 novembre à 16h00 : Martine Audet participera à une lecture-hommage au poète français Henri Deluy, qui est décédé
en 2021. Elle sera en compagnie de François Turcot, Shawn Cotton, Anne-Renée Caillé, Julien Lefort-Favreau, et de
membres de la famille de M.Deluy. À la librairie Le Port de tête (262 avenue du Mont-Royal Est).

Du 8 novembre au 3 décembre : La fureur de ce que je pense, un montage des textes de Nelly Arcan, auquel Daniel Canty
a collaboré avec la metteure en scène Marie Brassard. Au Théâtre l’Espace GO.
Pour en savoir plus

Les 19, 22, 24 et 27 novembre : L'Opéra de Montréal présentera La Beauté du monde. Un livret de Michel Marc
Bouchard, sur la musique de Julien Bilodeau. Place des arts.
Pour en savoir plus

Du 28 novembre au 3 décembre : La Cinémathèque québécoise présentera des adaptations cinématographiques
d’œuvres de Michel Marc Bouchard.
Pour en savoir plus

29 novembre à 16h30 : Assemblée générale de l'Académie des lettres du Québec à la Grande Bibliothèque (salle M 460).

AUTRES ÉVÈNEMENTS

À (RE)DÉCOUVRIR

Balado Lire Queer
Au cours du mois de novembre,

l'épisode 1 avec Paul Chanel
Malenfant, Kevin Lambert et

Francis Langevin sera disponible à
l'écoute. 

 
Cette série s'inscrit dans le cycle
de rencontres d'écrivain·es du

CRILQ.
 

Cliquez sur l'icône pour y accéder.

L'enregistrement de la cérémonie
de remise des prix littéraires de

l'Académie est désormais
disponible. 

 
13 octobre 2022, Maison des

Jeunesses Musicales
 

Cliquez sur l'icône pour y accéder.

L'enregistrement du Salon
littéraire de l'Académie avec

Louise Dupré et Marie-Andrée
Lamontagne est maintenant en

ligne.
 

23 octobre 2022, Librairie le Port
de tête 

 
Cliquez sur l'icône pour y accéder.
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Rédaction : Louise Dupré et Martine Audet
Conception : Enzo Giacomazzi / communications.aclettresqc@gmail.com

https://espacego.com/les-spectacles/2022-2023/la-fureur-de-ce-que-je-pense-nelly-arcan/
https://www.operademontreal.com/programmation/la-beaute-du-monde
https://www.cinematheque.qc.ca/fr/programme/
https://crilcq.org/mediatheque/rencontres-decrivains-et-decrivaines-du-crilcq/
https://youtube.com/playlist?list=PL1aXymuWxXW7pULb0OIncgQD5kVNiy4n3
https://youtu.be/vJ7BFgsGv-A
https://academiedeslettresduquebec.ca/
https://www.facebook.com/AcademieDesLettresDuQuebec/
https://www.youtube.com/channel/UCOkXQtZCzbQXQF3q5XxzTjQ
mailto:secretariat@academiedeslettresduquebec.ca
mailto:communications.aclettresqc@gmail.com

