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JÉRÉMY LANIEL REMPORTE LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’ALQ
- UN LIBRAIRE INVENTIF ET POLYVALENT Montréal, le 11 mai 2015 – L’Association des libraires du Québec (ALQ) est fière de
remettre pour la troisième année le Prix d'excellence de l'ALQ, qui honore un libraire
en soulignant ses réalisations exceptionnelles. Le lauréat 2015, Jérémy Laniel,
libraire à la librairie Carcajou à Rosemère, s'est démarqué par son inventivité, sa
polyvalence, sa curiosité et sa pertinence. Libraire de la relève, il pratique son métier
avec un désir contagieux de partager son amour des livres.
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, était
sur place, au Lion d’Or, pour remettre une bourse de 2 000 $ au libraire. « Dans le
milieu du livre, les libraires occupent un rôle déterminant par leur savoir-faire, leur
service personnalisé et par leur vaste connaissance des livres québécois et étrangers.
Les libraires se font aussi des alliés naturels de la création littéraire et de la
valorisation de la lecture. Je suis heureuse que M. Laniel, qui représente parfaitement une relève prometteuse et
souhaitée pour ce milieu, reçoive aujourd’hui ce prestigieux prix », a mentionné la ministre David.
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 Compétence culture), Pierre Martin (exlibraire émérite et membre honoraire de l’ALQ), ainsi que Marie-Hélène Vaugeois (co-propriétaire de la Librairie
Vaugeois à Québec et lauréate du prix en 2014). À propos du lauréat, Marie-Hélène Vaugeois mentionne : « Très
rapidement, Jérémy Laniel a su s’imposer par son dynamisme et son enthousiasme auprès de ses collègues, de ses
confrères et de la clientèle comme étant un libraire à part entière. Il a retenu l'attention du jury grâce à son
implication dans son lieu de travail et dans le milieu du livre en général, et ce à travers l’organisation de multiples
animations».
Le récipiendaire, fier et honoré, s’exprime ainsi : « Les librairies sont parmi les dernières portes encore ouvertes sur
notre passé; elles sont des remèdes contre au présentisme ambiant. Leur mandat est vaste, leur fréquentation parfois
vertigineuse. Le libraire accompagne, guide, écoute, regarde et conseille. Grâce à lui, la discussion continue ».
Pour sa part, la directrice générale de l’ALQ, Katherine Fafard, souligne : « Le métier de libraire consiste bien sûr à
faire le commerce des livres, mais surtout à ne jamais perdre de vue toute la richesse et les univers que ceux-ci
peuvent contenir. Libraire complet et compétent, Jérémy Laniel participe au rayonnement de la profession. Pour
reprendre les mots de son employeur, il est le gardien des bonnes pratiques des bases du métier, tout en ayant l’œil
ouvert sur les nouvelles tendances et les pratiques évolutives qui restent à inventer. Pour ces raisons, il mérite la
reconnaissance que l’on lui témoigne aujourd’hui».
Découvrez le lauréat sur la Fabrique culturelle (portrait présenté par Les libraires). Pour tous les détails et le
règlement de ce prix, consultez le www.alq.qc.ca.
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