
 

 
 
 

 
 

L’ÉCRIVAINE SIMONE CHAPUT LAURÉATE DU 
PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 2014 

 
Sudbury, le mercredi 30 avril 2014 –  L’écrivaine Simone Chaput a reçu le Prix des lecteurs 
Radio-Canada 2014 pour son roman Un vent prodigue publié chez Leméac Éditeur. Ce livre a 
donc été récompensé à titre de meilleure œuvre de fiction franco-canadienne publiée au cours de 
l’année. L’auteure gagnante reçoit ainsi de Radio-Canada une bourse de 5 000 $. 
 
L’œuvre primée a été annoncée au cours d’un volet spécial de l’émission Pénélope McQuade 
diffusée sur ICI Radio-Canada Télé le mercredi 30 avril 21 h en compagnie de l’écrivaine, Kim 
Thúy présidente d’honneur de l’édition 2014 du prix et du lauréat.  
 
 
LES SIX TITRES FINALISTES 
DE L’OUEST 
Un vent prodigue de Simone Chaput, Saint-Boniface (Leméac) 
DE L’ONTARIO 
La mauvaise mère de Marguerite Andersen, Toronto (Prise de parole) 
Le sept cent vingt-cinquième numéro d’Apostrophes d’Alain Bernard Marchand, Ottawa (Les 
herbes rouges) 
L’équation du temps de Pierre-Luc Landry, Ottawa (Druide) 
DE L’ATLANTIQUE 
Sur le fil de Maude Déry, Campbellton (Triptyque) 
Je suis un thriller sentimental d’Emmanuelle Tremblay, Shippagan (Boréal) 
 
JURY DU PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 2014 
Huit lecteurs francophones du pays ont été sélectionnés pour faire partie du jury national du 
Prix des lecteurs Radio-Canada 2014. Le comité de sélection a dépouillé les candidatures 
d’aspirants jurés reçues par Radio-Canada lors d’une campagne de recrutement des membres 
du jury menée sur nos ondes du 3 février au 2 mars 2014. 
 
Les jurés ont eu pour mission de lire les œuvres publiées en lice et ils ont eu la tâche de choisir 
le lauréat du Prix des lecteurs Radio-Canada 2014 lors d’une période de délibérations le 
mercredi 30 avril à Montréal sous la présidence de l’écrivaine Kim Thúy. 
 
DE L’OUEST 
Caroline Gadenne – responsable de programmes français, Richmond (Colombie-Britannique) 
Dyane Bernier – professeure en immersion, Calgary (Alberta) 
 
DE L’ONTARIO 
Marie-Claude Blouin – enseignante au secondaire, Sarnia 
Pascal Roberge – gestionnaire, Ottawa 
 
DU QUÉBEC  
Chantal Marquis – adjointe administrative, Montréal 
Daniel Lalonde – médecin, Gatineau 
 
DE L’ATLANTIQUE 
Chantale Bellemare – bibliothécaire, Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Solange Dupuis – infirmière à la retraite, Campbellton (Nouveau-Brunswick) 



CONCOURS GRAND PUBLIC 
Radio-Canada est fier d’annoncer que Nicole Brisson de Ste-Catherine au Québec a remporté 
le concours grand public. La gagnante se mérite ainsi une semaine de vacances pour deux 
personnes au Vietnam. Un voyage d’une valeur de 6 000$.  Cette année, on décompte 52 445 
participations en ligne au concours grand public. Un record cette année ! 
 
 
NOS PARTENAIRES 
Le Prix des lecteurs Radio-Canada peut aussi compter sur de précieux partenaires pour faire 
rayonner les œuvres et les auteurs en nomination. Radio-Canada remercie, le Regroupement 
des éditeurs canadiens-français (RÉCF), le Festival littéraire Metropolis Bleu, le journal Le 
Devoir ainsi que les librairies et bibliothèques publiques participantes du pays. 
 
 
À PROPOS DU PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 
Le Prix des lecteurs Radio-Canada met en valeur des œuvres provenant de l’Ouest et des 
Territoires, de l’Ontario et de l’Atlantique. Ce concours fait une place de choix à la production 
littéraire franco-canadienne hors Québec et il contribue à créer une communauté de lecteurs en 
plus d’offrir une grande visibilité aux auteurs franco-canadiens. 

Parmi les lauréats des éditions précédentes, on retrouve : 

2013 - Quelque chose comme une odeur de printemps d’Annie-Claude Thériault (David) 
2012 - Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier (XYZ) 
2011 - Chacal, mon frère, Gracia Couturier (David) 
2010 - L’archipel du docteur Thomas, Françoise Enguehard (Prise de parole) 
2009 - Le figuier sur le toit, Marguerite Andersen (L’Interligne) 
2008 - Akuna-Aki, meneur de chiens, Gilles Dubois (L’Interligne) 
 

Pour tout savoir sur le prix : ICI.Radio-Canada.ca/prixdeslecteurs 

Suivez aussi la conversation sur Twitter avec le mot-clic #prixdeslecteurs 
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