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SHANNON DESBIENS REMPORTE LE 4E PRIX D’EXCELLENCE DE L’ALQ 
- UN LIBRAIRE QUI DÉMOCRATISE LE MÉTIER -  

 
 
 
 

 
Montréal, le 9 mai 2016 – L’Association des libraires du Québec (ALQ) est 
fière de remettre pour la quatrième année son Prix d'excellence, qui honore 
un libraire certifié en soulignant son travail exceptionnel. Le lauréat 2016, 
Shannon Desbiens, libraire à la Librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, s'est 
démarqué par sa passion et son dévouement, bien sûr, mais aussi par son 
sens aigu du service à la clientèle. Il participe, grâce à ses multiples 
interventions dans sa communauté, son humilité et sa force tranquille, à la 
démocratisation du métier de libraire. Pour reprendre les mots de son 
employeur, «… il sait oser en suggérant à sa fidèle clientèle des choix qui les 
sortent parfois de leur zone de confort, sans jamais s’imposer. C’est là un 
aspect particulièrement subtil du métier. C’est le genre de libraire dont on 
rêve et qui assure une pérennité à l’essence même de ce métier ». 
 
La ministre suppléante de la Culture et des Communications, responsable 
de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Hélène 
David, a remis une bourse de 2 000 $ à M. Desbiens. « Être libraire, c’est 
plus qu’un métier; être libraire, c’est une passion! Grâce à leur dévouement 
inconditionnel et à leur compétence, les libraires contribuent, aux côtés des 

auteurs, à nourrir notre imaginaire, notre créativité et notre savoir. Leurs suggestions littéraires font passer de 
l’ombre à la lumière des titres qui ne demandent qu’à être découverts. C’est donc avec fierté que je remets ce 
prix à M. Desbiens, qui, au quotidien, permet à de nombreuses personnes de trouver le livre qui leur convient et 
d’entretenir ainsi leur amour de la lecture », a mentionné Mme David. 
 
Shannon Desbiens s’exprime ainsi : «Je me sens libraire lorsqu’un client régulier me permet de le sortir de sa 
zone de confort et qu’il en redemande. Je me sens libraire lorsqu’un nouveau client, à qui j’ai fait des 
suggestions, vient directement me voir à sa visite suivante pour savoir ce que j’ai d’autre sous la main. Je me 
sens privilégié qu’on m’ait permis de pratiquer ce métier que j’aime. Qu’on m’ait donné cette chance de 
partager mes passions avec d’autres passionnés. Le monde du livre est un milieu étonnant!» 
 
Le jury de cette année était composé de : Isabelle Gaudet-Labine (coordonnatrice à la formation continue à 
Compétence culture), Jeremy Laniel (libraire à la Librairie Carcajou et lauréat du prix en 2015), Pierre Martin (ex-
libraire émérite et membre honoraire de l’ALQ), ainsi que Marie-Hélène Vaugeois (propriétaire de la Librairie 
Vaugeois et lauréate du prix en 2014).  
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L’ALQ a aussi profité de cette soirée de remise du 23e Prix des libraires, pour rendre hommage aux 216 libraires 
certifiés au Québec. La norme professionnelle, développée par Compétence Culture, est la référence ayant fait 
consensus dans le milieu des librairies du Québec établissant les compétences de base essentielles à l'exercice 
de la profession Libraire. Elle donne lieu à deux voies de professionnalisation importantes pour les libraires : le 
Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour la formation des apprentis libraires et le Processus 
d'évaluation et de reconnaissance des personnes expérimentées (PERCPE) pour la reconnaissance et la 
valorisation des libraires d'expérience.  Dans le cadre du PERCPE, des évaluateurs se déplacent aux quatre coins 
du Québec pour évaluer et reconnaitre les compétences des libraires. Deux de ces évaluateurs, M. Pierre Martin 
et Mme Lucie Lachapelle, sont actifs depuis le tout début du programme en 2007. Ce soir, Compétence Culture a 
souhaité souligner leur contribution en leur remettant un certificat honorifique les nommant officiellement 
maitre-évaluateur et maître-évaluatrice.  
 
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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