
Christian O'Leary, directeur des communications et de la promotion des arts et des lettres au 
CALQ et  Simon Roy, lauréat du Prix des libraires du Québec 2015 dans la catégorie "Roman 
québécois", pour son oeuvre Ma vie rouge Kubrick.  Photo: Facebook du Prix des libraires 

Le CALQ remet 5 000 $ à Simon Roy pour Ma vie rouge Kubrick
Prix des libraires du Québec 2015 (Roman québécois)

Montréal, le 12 mai 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de 
remettre un montant de 5 000 $ à monsieur Simon Roy, lauréat du Prix des libraires du Québec 2015 dans 
la catégorie "Roman québécois", pour son oeuvre Ma vie rouge Kubrick. Le prix a été remis par monsieur 
Christian O'Leary, directeur des communications et de la promotion des arts et des lettres au CALQ, lors de 
la cérémonie de remise, organisée par l'Association des libraires du Québec, au Lion d'Or. 

"Nous sommes fiers d'être partenaires de l'Association des libraires du Québec depuis plus de dix ans, pour 
promouvoir le talent et l'originalité des écrivains d'ici. Le prix des libraires permet à chaque année de mettre 
en lumière des romans incontournables, pour le plus grand bénéfice des lecteurs et des écrivains. Cette 
année, nous sommes heureux de récompenser le premier livre de Simon Roy, un percutant roman côtoyant 
l'essai, qui nous révèle un écrivain à la plume singulière", a déclaré monsieur O'Leary.

À propos de l'auteur
Simon Roy signe avec cet original et troublant témoignage un premier livre absolument remarquable, une 
oeuvre fascinante qui ne plaira pas qu'aux amateurs de Kubrick mais également aux lecteurs qui sont 
sensibles aux malheurs de la vie et à ce qu'il faut de force pour les surmonter. Simon Roy est professeur de 
littérature au Collège Lionel-Groulx. (Source: Éditions Boréal)

Soutenir l'excellence 
En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux 
créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Depuis plus de vingt ans, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation 
et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au 
Canada et à l'étranger  www.calq.gouv.qc.ca.
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