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PRIX FLEURY-MESPLET 
 
Le prix Fleury-Mesplet 2017 est décerné à un véritable vétéran de l’édition jeunesse au Québec et un auteur 
de grand talent dont les livres ont été récompensés par de nombreux prix littéraires, monsieur Robert 
Soulières. 
 
Madame Gilda Routy, présidente du Salon du livre de Montréal, annonce avec grand plaisir le lauréat du prix 
Fleury-Mesplet 2017, monsieur Robert Soulières. Il s’agit de l’occasion de souligner, mais surtout de saluer 
chaleureusement l’apport indéniable de cet auteur et éditeur à la littérature jeunesse du Québec et du Canada 
depuis de nombreuses années. 

Monsieur Soulières recevra son prix le mercredi 15 novembre à 17h00 à la Place Confort TD. 
 
Déjà nommé Personnalité des Salons du livre en 1999, Robert Soulières a publié à ce jour pas moins de 
52 albums ou courts romans, 17 romans pour adolescents et 22 nouvelles. Plusieurs de ses ouvrages ont été 
récompensés par divers prix littéraires, notamment par le Prix Alvine-Bélisle, le Prix M. Christie, le Prix du 
Conseil des arts du Canada et bien plus encore. 

Et ce n’est pas tout ! Outre les nombreuses distinctions reçues, il faut 
rappeler que Robert Soulières a aussi écrit, et nous le citons : des 
hommages, des lettres ouvertes, des lettres anonymes, des discours, des 
articles pour des revues et des journaux, des textes imbéciles et des 
textes parfois intelligents, sans oublier quelques abécédaires ainsi que 
des cartes postales et des lettres de démission ! 

Membre honorifique de l’Association des écrivains québécois pour la 
jeunesse (AEQJ) ainsi que de Communication-Jeunesse, cet 
incomparable personnage de la scène littéraire québécoise s’est vu 
octroyer le Prix Reconnaissance par l’Université du Québec à Montréal au 
printemps 2017. 

Créé en 1987 par le Conseil d’administration du Salon du livre de Montréal, le prix Fleury-Mesplet, rappelant le 
nom du premier imprimeur et fondateur du premier journal montréalais, honore chaque année une personne, 
un organisme ou une compagnie qui, par son action, ses initiatives et son dynamisme, contribue au progrès de 
l’édition québécoise. 
 
Les lauréats depuis la création du prix… 
2016  Gaston Bellemare 
2015  Jean-Marc Gagnon et Félix Maltais 
2014  André Vanasse 
2013  Hervé Foulon 
2012  Denis Vaugeois 
2011  Jeanne Lemire 
2010  Lise Pouliot Bergevin 
2009  Lise Bissonnette 
2008  Antoine Del Busso 
2007  Claude Choquette 
2006  Alain Stanké 
2005  Gilles Archambault 
2004  Marcel Broquet 
2003  André Bastien et Carole Levert 
2002  Willy Vandermeulen et Jacques Hébert 
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, littérature 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, L’Actualité 
Libraire : Élisabeth Marchaudon 
Traductrice littéraire : Paule Daveluy 

 


