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MARIE-HÉLÈNE VAUGEOIS REMPORTE LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’ALQ 
 
Montréal, le 12 mai 2014 – Créé l’an dernier, à l’occasion du 20e anniversaire du Prix des libraires du Québec, 
l’Association des libraires du Québec (ALQ) a remis pour la deuxième fois le Prix d'excellence de l'ALQ, qui 
honore un libraire en soulignant ses réalisations exceptionnelles. La lauréate, madame Marie-Hélène Vaugeois, 
co-propriétaire de la librairie Vaugeois à Québec, s'est démarquée par son engagement indéfectible, son 
dévouement à la librairie indépendante et sa générosité dans le partage de ses connaissances. 
 
Le jury de cette année était composé de Manon Trépanier (co-propriétaire de la Librairie Alire et lauréate du prix 
en 2013), Isabelle Gaudet-Labine (coordonnatrice à la formation continue au Conseil québécois des ressources 
humaines en culture), ainsi que de Pierre Martin (ex-libraire émérite et membre honoraire de l’ALQ). À propos 
de Marie-Hélène Vaugeois, Manon Trépanier mentionne : « C’est vrai que la récipiendaire est, comme Obélix, 
tombée dans la potion quand elle était petite; c’est peut-être ce qui fait d’elle une irréductible Gauloise quand 
vient le temps de défendre la librairie indépendante, les auteurs et le livre. C’est vrai aussi qu’elle avait un nom, 
mais par sa grande implication dans le milieu et sa passion à transmettre le bonheur de lire, elle s’est fait un 
prénom. » 
 
La lauréate se mérite une bourse de 2 000 $ offerte par la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, madame Hélène David, qui a 
tenu à féliciter madame Vaugeois : « C’est un immense plaisir pour moi de m’associer à ce prix d’excellence qui 
met en lumière le travail exceptionnel d’une libraire engagée, dynamique et passionnée. Félicitations pour cet 
honneur amplement mérité, qui reconnaît la contribution exemplaire de Mme Vaugeois à la vitalité culturelle et 
littéraire ! » La libraire recevra de plus un trophée de l’artiste Louis-Georges L’Écuyer, ainsi qu’un portrait dans 
La Fabrique culturelle offerte par LesLibraires.ca. 
 
« Il est apparu important à l’ALQ de reconnaître les efforts mis par les libraires pour obtenir la certification en 
remettant ce Prix d’excellence, et en inscrivant parmi les critères d’admissibilité d’être un libraire certifié. Nous 
espérons que de plus en plus de libraires obtiendront cette certification essentielle pour la relève et pour la 
valorisation du professionnalisme des personnes qui exercent le métier », affirme Katherine Fafard, directrice 
générale de l’ALQ. 
 
Pour tous les détails et le règlement de ce prix littéraire, consultez le site Internet www.prixdeslibraires.qc.ca. 
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