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Prix Raymond-Plante 2015
La Fête de la lecture et du livre jeunesse félicite chaleureusement
Yves Nadon
Longueuil, le 11 février 2015 - Pour une neuvième 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.
Yves Nadon

Cette année, le prix a été attribué à monsieur Yves Nadon, un enseignant retraité de Sherbrooke qui,
au fil de sa longue et fructueuse carrière, n’a jamais hésité à combattre les préjugés et surtout, à
déboulonner les lieux communs entourant la réforme de l’enseignement. Ayant maintes fois fait
l’objet de reportages pour ses méthodes non conventionnelles, Yves Nadon poursuit sa mission en
animant de nombreux ateliers et conférences sur la littératie partout au Canada et dans le monde. Il
participe à l’organisation du congrès « De
mots et de craie », un événement marquant
qu’il a institué et qui réunit des centaines
de professionnels de l’enseignement et de
la littérature de jeunesse.
Auteur, éditeur, conférencier, mais d’abord
et avant tout passionné de littérature de
jeunesse, Yves Nadon a écrit de nombreux
articles et plusieurs ouvrages de référence.
Aux éditions Les 400 coups, monsieur
Nadon a en outre signé trois histoires
touchantes dont deux abordent avec les
enfants le thème de la mort : Mon chien
Gruyère et Ma maman du photomaton. Il y a également permis la publication d’un pamphlet de Daniel
Pennac, invitant tous les adultes, enseignants ou non, à devenir pour les enfants des « passeurs » et
des « gardiens » des livres.
Le présent honorifique et la bourse de 2 000 $ rattachés au prix Raymond-Plante ont été remis le
mercredi 11 février dernier par le président de la Table des gouverneurs, Maître Jean-Jacques Rainville,
et 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.
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