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Prix Raymond-Plante 2017
Pour l’impact considérable de son œuvre sur des générations de jeunes lecteurs, 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse félicitechaleureusement 
Marie-Francine Hébert

Longueuil, le 8 février 2017 - Pour une onzième année, la Fête de la lecture et du livre jeunesse a
procédé à la remise du prix Raymond-Plante, prestigieux prix décerné annuellement à une personne
ou à une organisation qui s’est distinguée de façon exceptionnelle pour le développement et la
reconnaissance de la littérature de jeunesse et pour la promotion de la lecture auprès des jeunes et
des familles.

Cette année, le prix a été attribué à madame Marie-Francine Hébert, écrivaine, scénariste et auteure
dramatique depuis plus de trente ans. Figure de proue et pionnière de la littérature jeunesse
québécoise, madame Hébert défend avec fougue son art et sa pratique, le patrimoine québécois en
littérature jeunesse et la relation privilégiée de l’auteur avec son jeune lecteur. Ses livres sont traduits
en plus de neuf langues et disponibles un peu partout dans le monde. 

Après des études en lettres à l’Université de Montréal, Marie-Francine Hébert a d’abord écrit pour le
théâtre et la télévision. Dès sa création en 1974, sa pièce Cé tellement cute des enfants a eut l’effet
d’une bombe ; elle rompait sans détour avec la tradition des contes de fées étrangers, en mettant
en scène des petits Québécois d’un quartier populaire. Entre 1980 et 1990, elle a fait partie d’une
poignée d’auteurs regroupés autour de Bertrand Gauthier, fondateur des éditions La courte échelle.
Animés du désir de propager le goût de la lecture et de la littérature québécoise, ces créateurs
visionnaires étaient alors mus par l’urgence de faire entrer les livres jeunesse québécois en librairie,
à une époque où seuls les livres étrangers s’y trouvaient. Leur objectif : écrire des histoires tellement
passionnantes que les jeunes en redemanderaient. Mais encore fallait-il que ces histoires se rendent
jusqu’à eux ! Représentation auprès des médiateurs et des libraires, animations dans les écoles,
fréquentation des salons du livre, tournées des journaux, des stations de radio et de télé, tout était
mis en œuvre pour y parvenir. La présentation de toute nouvelle parution servait le plus souvent
de prétexte à faire l’éloge de la littérature jeunesse québécoise.

Marie-Francine Hébert a reçu de nombreux prix littéraires tout au long de sa carrière.
Communication-Jeunesse l’a d’ailleurs proclamée l’un des cinq auteurs les plus aimés au Québec.
Elle a remporté trois fois le prix du livre préféré des jeunes et a reçu à plusieurs reprises le Prix du
livre M. Christie et le prix Alvine-Bélisle. Parmi les œuvres qui ont marqué des générations de jeunes
lecteurs, notons Venir au monde et Un monstre dans les céréales parus à La courte échelle, Nul
poisson où aller paru aux 400 coups, Décroche-moi la lune paru chez Dominique et compagnie et
Le Ciel tombe à côté paru chez Québec Amérique.

Le présent honorifique et la bourse de 2 000 $ rattachés au prix Raymond-Plante ont été remis le
mercredi 8 février dernier par madame Renée Gravel, épouse de feu Raymond Plante, à l’occasion
du souper-bénéfice de la Table des gouverneurs tenu au Centre de formation professionnelle en
hôtellerie Jacques-Rousseau de la Commission scolaire Marie-Victorin.

- 30 -

Renseignements : Caroline Lafrance
Fête de la lecture et du livre jeunesse
lafetedulivre@csmv.qc.ca


