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Les finalistes du Prix Émergence AAOF de littérature jeunesse 2018 sont dévoilés ! 
 
Ottawa, le 1er octobre 2018 – L’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français est heureuse d’annoncer 
le nom des finalistes de la quatrième édition du Prix littéraire Émergence.  L’AAOF innove en remettant cette 
année un prix dédié à la littérature jeunesse. Le Prix émergence AAOF de littérature jeunesse  sera remis à tous les 
deux ans en alternance avec le Prix littéraire émergence AAOF. 
 
 
Rosemary Doyle-Morier 
Le monde de Rosemarie, roman, les éditions L’Interligne, Ottawa, 2016 

 
Dans Le monde de Rosemarie, l'auteure Rosemary Doyle cerne très bien et avec une belle 

nostalgie une époque révolue, où elle parle de l'école de rang, du médecin qui faisait ses visites 

de familles, des sucreries de sa grand-mère et des gens qu'elle côtoyait durant son enfance. 

L'auteure fait découvrir des coutumes et des gens de différentes cultures aux enfants qui ne les 
connaîtraient pas sans les souvenirs de la petite Rosemarie. Ce petit bijou plaira sûrement aux 
jeunes lectrices et lecteurs qui sont attirés par la vie passée de leurs grands-parents et de leurs 
aïeux.  
         – Les membres du jury 
 

 
Didier Périès 
Mystères à Natagamau, le secret du borgne, roman, David, Ottawa, 2016 
 
Dans Mystères à Natagamau Tome 2, le secret du borgne, Didier Périès captive les lecteurs 
de 14/18 ans du début au dénouement. Ce roman d’enquête met en scène quatre jeunes 
adultes, liés par une amitié indéfectible, qui se mobilisent pour déjouer des complots 
machiavéliques, au cœur du territoire sacré pour les Autochtones, dans un petit village fictif 
du Nord québécois. 
 
Le talent de Didier Périès à créer des personnages qui vivent des rebondissements inattendus 
et à entretenir le suspense. Nous attendons un troisième tome ardemment.  
        – Les membres du jury 
 
 
 



Karine Perron 
À l’aube du destin de Florence, roman, les éditions L’Interligne, Ottawa, 2016 
 

À l'aube du destin de Florence est un roman dans lequel les lecteurs et lectrices de 13 ans et 
plus sauront se reconnaitre. Grâce à des personnages aux facettes multiples et à une aventure 
aux rebondissements étonnants, l'auteure, Karine Perron, a su bien rendre le quotidien d'une 
adolescente tout en l'infusant de fantastique. Les membres du Jury ont été charmés par 
l'aplomb de la trame narrative et le naturel des dialogues. Ils espèrent que la plume de 
Madame Perron saura continuer à enrichir la littérature jeunesse de l'Ontario français 
d'œuvres de son cru. 
      – Les membres du jury 
 
 

 
Le Prix littéraire Émergence AAOF encourage les auteurs jeunesse de façon à leur permettre de poursuivre avec 
plus de détermination la création d’ouvrages pour la jeunesse, qui sont, pour la plupart du temps, la porte d’entrée 
dans la littérature pour un grand nombre de lecteurs.  
 
Le lauréat recevra une bourse de 2 000 $ ainsi qu’un montant de 1 000 $ pour faire la promotion de l’œuvre 
primée. 
 
Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé à la cérémonie de remise des prix 2018, lors de la remise du Prix 
du livre d’Ottawa et The Archibald Lampman Award for Poetry, le mercredi 17 octobre 2018 à 19h00, à l’Hôtel de 
Ville d’Ottawa, Place Jean Pigott, 110, av. Laurier Ouest.  
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Renseignements 
Yves Turbide, directeur général 
613-744-0902 
dg@aaof.ca 
 
 

L’AAOF REMERCIE SES BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 
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