
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

L’ÉCRIVAINE FRANÇOISE ENGUEHARD LAURÉATE DU  
PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 2010 

 
 
Sudbury, le jeudi 22 avril 2010  –  L’écrivaine Françoise Enguehard  a reçu le Prix des 
lecteurs Radio-Canada 2010 pour son roman L’archipel du docteur Thomas  publié aux 
Éditions Prise de parole. 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’une édition spéciale de C’est ça la vie , une émission 
de télévision diffusée à l’antenne nationale de Radio-Canada et animée par Philippe Schnobb.  
Parmi les invités, on retrouvait, la présidente d’honneur, l’écrivaine Arlette Cousture , les 
auteurs en lice  ainsi que les membres du jury. 
 
LES CINQ TITRES FINALISTES 
Vingt-cinq parutions franco-canadiennes avaient préalablement été sélectionnées à l’automne 
2009. De ce nombre, les cinq œuvres finalistes étaient : 
 
L’archipel du docteur Thomas  de Françoise Enguehard  | Les Éditions Prise de parole  
La cathédrale sur l’océan de Vittorio Frigerio | Les Éditions Prise de parole  
Chambre 503  de Hélène Harbec | Les Éditions David 
C’était écrit  de Eileen Lohka | Les Éditions L’Interligne  
Du chaos pour une étoile de Michèle Matteau | Les Éditions L’Interligne 
 
JURY DU PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 2010 
Le comité de sélection a dépouillé les candidatures d’aspirants jurés reçues par Radio-Canada. 
Sous la supervision de l’auteure Arlette Cousture , les jurés sélectionnés avaient environ quatre 
semaines pour lire les œuvres en lice et choisir le lauréat du  Prix des lecteurs Radio-Canada 
2010. Le jury national regroupait les personnes suivantes : 
 
DE L’OUEST 
Julie Leblanc  – traductrice, Duncan (Colombie-Britannique) 
Sophie Bégin – étudiante en sciences humaines, Medicine Hat (Alberta) 
 
DE L’ONTARIO 
Johanne Berger – enseignante, Martintown 
René Lebel – enseignant, Hamilton 
 
DU QUÉBEC  
Gilles Bertrand – sans emploi actuel, Gatineau 
Stéphanie Bélanger – étudiante en sciences humaines, St-Apollinaire 
 
DE L’ATLANTIQUE 
Béatrice Roy  – professeure de français, Woodstock (Nouveau-Brunswick) 
Yvon Duguay  – intervenant-gestionnaire, Lamèque (Nouveau-Brunswick) 
 
 
 
  



 
CONCOURS DES LIVRES, J’EN MANGE ! 
Radio-Canada est fier d’annoncer que Hélène Arsenault d’Ottawa  a remporté le concours grand 
public DES LIVRES, J’EN MANGE !  La gagnante se mérite ainsi une semaine de vacances pour 
deux personnes au Club Med Opio en Provence , en formule tout-inclus. Un voyage d’une 
valeur approximative de 8 000 $. 
 
En plus, quinze participants  au concours se sont mérités un chèque-cadeau d’une valeur de 
50 $ chacun, échangeables dans le catalogue Livres, Disques, Etc . 

 

NOS PARTENAIRES 

PREMIÈRE CHAÎNE RADIO DE RADIO-CANADA 
Nous tenons à souligner l’excellente contribution de tous les artisans de la Première Chaîne 
radio de Radio-Canada  qui ont diffusé le lancement du Prix des lecteurs, les entrevues radio 
avec les auteurs en nomination et qui nous ont donné un coup de main essentiel dans la 
promotion du prix.  
 
TÉLÉVISION 
À la télévision, l’émission C’est ça la vie  et les téléjournaux , ont eu un apport précieux en 
réalisant et en diffusant des capsules portant sur les œuvres finalistes et en assurant la 
couverture des moments marquants. Nous tenons également à souligner que cette année, les 
téléspectateurs pouvaient, en plus de visionner les capsules présentant les auteurs en 
nomination sur les ondes de Radio-Canada, les voir régulièrement sur ARTV qui s'est associé à 
l'édition 2010 du Prix. 
 
SITE INTERNET 
Et que dire de la collaboration de l’équipe Web qui a mis sur pied un site permettant la 
participation citoyenne en invitant les lecteurs à commenter les œuvres en lice tout en participant 
au concours DES LIVRES, J’EN MANGE !  et en assurant le lien avec les autres médias par la 
mise en ligne des entrevues radio et des capsules télé. 
 
Finalement, Le Prix des lecteurs Radio-Canada  peut aussi compter sur de précieux partenaires 
pour faire rayonner les oeuvres et les auteurs en nomination. Radio-Canada remercie ARTV, 
notre partenaire de longue date, le Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF)  
ainsi que les librairies  et bibliothèques publiques  participantes du pays. 
 
À PROPOS DU PRIX DES LECTEURS RADIO-CANADA 2010 
Le Prix des lecteurs Radio-Canada 2010  met en valeur des œuvres provenant de l’Ouest et 
des Territoires, de l’Ontario et de l’Atlantique. Ce concours vise à promouvoir la littérature 
franco-canadienne hors Québec et il contribue à créer une communauté de lecteurs en plus 
d’offrir une grande visibilité aux auteurs franco-canadiens. 

Le Prix des lecteurs Radio-Canada  a été créé en 2000 à Sudbury et est devenu dès sa 
deuxième édition un prix littéraire provincial. Durant cinq ans, le Prix a fait appel aux auditeurs 
des quatre stations régionales de Radio-Canada en Ontario et en Outaouais. Depuis 2007, le 
prix littéraire fait la promotion d’œuvres provenant d’auteurs de toute la francophonie 
canadienne.  

Pour tout savoir sur le prix : www.radio-canada.ca/prixdeslecteurs 
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