Montréal, le mercredi 20 novembre - Le Prix Fleury-Mesplet 2019 est décerné cette
année à deux personnes qui contribuent significativement au progrès de l’édition au Québec
depuis plus de 40 ans.
Madame Gilda Routy, présidente du Salon du livre de Montréal, annonce avec grand plaisir
au nom du conseil d’administration, que les co-lauréat·e·s du Prix Fleury-Mesplet 2019 sont
Rachel Bédard et René Bonenfant.
Rachel Bédard, linguiste de formation, œuvre à titre d’éditrice et de directrice littéraire aux
Éditions du remue-ménage depuis près de 40 ans. Elle a largement contribué à faire
émerger la parole des femmes à une époque où la publication, la reconnaissance et la
légitimité demeuraient une chasse gardée masculine. C’est en grande partie grâce à son
engagement, sa rigueur, sa sensibilité et son ouverture que la maison existe encore en
2019, et que les nouvelles voix féministes jouissent aujourd’hui d’une telle vitalité.
René Bonenfant a travaillé toute sa vie avec passion et détermination au développement
de l’édition au Québec. Il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à diverses
associations, toutes reliées au domaine du livre. Il a notamment présidé le Salon du livre de
Montréal pendant plusieurs années. Il a mis son talent à contribution de nombreux domaines
éditoriaux : littérature, poésie, beaux livres, livres pratiques, biographies, littérature jeunesse,
littérature savante, etc. Enfin, il a contribué à créer des ponts entre les éditeurs littéraires et
les généralistes.
La remise officielle du prix se déroulera dans le cadre de la Journée des professionnel·le·s,
le vendredi 22 novembre à 13 h à la Scène professionnelle. Un entretien sera
notamment réalisé avec les lauréat·e·s et c’est ouvert à tou·te·s!
PRIX FLEURY-MESPLET
Créé en 1987 par le conseil d’administration du Salon, le Prix Fleury-Mesplet est destiné à
souligner le mérite d’une personne, d’un organisme ou d’une compagnie qui par son action
et son dynamisme a contribué au progrès de l’édition au Québec. Le lauréat est désigné par
le conseil d’administration du Salon du livre de Montréal sur présentation par le comité
mandaté à cette fin.

LAURÉATS
2018 Fondation pour l’alphabétisation
2017 Robert Soulières
2016 Gaston Bellemare
2015 Jean-Marc Gagnon et Félix Maltais
2014 André Vanasse
2013 Hervé Foulon
2012 Denis Vaugeois
2011 Jeanne Lemire
2010 Lise Bergevin
2009 Lise Bissonnette
2008 Antoine DelBusso
2007 Claude Choquette
2006 Alain Stanké
2005 Gilles Archambault
2004 Marcel Broquet
2003 André Bastien et Carole Levert
2002 Jacques Hébert et Willie Vandermeulen
2001 Jean-Claude Germain
2000 Adrien Thério
1999 Claude Hurtubise

1998 Pierre Lespérance et Paul Michaud
1997 Père Paul-Aimé Martin
1996 Henri Tranquille
1995 Bertrand Gauthier
1994 Georges Laberge
1993 Germain Lapierre et Laure Gamache
1992 Thomas Déri
1990 J.Z. Léon Patenaude
1988 Félix Leclerc, Pierre Tisseyre, Les éditions de
L’homme, Gaston Miron
1987 Auteur, littérature générale : Anne Hébert
Auteur, litérature jeunesse : Ginette Anfousse
Auteur, poésie : Gilles Vigneault
Bibliothécaire : Hélène Charbonneau
Communicateur : Wilfrid Lemoyne
Diffuseur : Francine Paquette/Prologue
Éditeur, livres : Jacques Fortin/Québec Amérique
Éditeur, périodiques : Jean Paré/Actualité
Libraire : Élisabeth Marchaudon
Traductrice littéraire : Paule Daveluy

