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 Andrée A. Michaud reçoit le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Estrie pour son
 roman Bondrée

Sherbrooke, le 16 novembre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est
 heureux de décerner le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Estrie à l'écrivaine Andrée A. Michaud
 pour son roman Bondrée. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par Marie Côté,
 présidente du conseil d'administration du CALQ, lors de l'Apéro culturel 2015 organisé par le Conseil de la
 culture de l'Estrie. 

 "Les membres du comité de sélection ont été happés par Bondrée, un thriller psychologique des plus
 fascinants. La finesse de l'écriture d'Andrée A. Michaud, l'atmosphère brillamment installée et la puissance
 d'évocation des images en font un roman qui marque son lecteur. La narration est d'une grande fluidité et
 nous emporte dans une histoire riche de sens", a mentionné Marie Côté lors de la remise du prix.

Bondrée
 Dans ce livre passionnant, Andrée A. Michaud utilise les règles du polar pour les mettre au service d'un
 récit brillant qui va au-delà de la seule intrigue policière. Le résultat est réussi, comme en témoignent
 l'importance de la diffusion de l'oeuvre et les prix remportés par l'auteure. Publié chez Québec Amérique,
 Bondrée a valu à l'écrivaine le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada, le Prix Saint-Pacôme du
 roman policier et le Prix Arthur Ellis de la Crime Writers of Canada. Ce livre vient clore sa "trilogie états-
unienne", après Mirror Lake et Crazy Bird. L'action se passe une nouvelle fois aux États-Unis, permettant à
 l'auteure de mettre en lumière les relations entre notre culture, notre langue, et celles de nos voisins. En
 2016, le roman paraîtra en France et sera édité au Canada et en Angleterre pour une diffusion dans tout le
 monde anglophone.

Andrée A. Michaud
 Deux fois lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général (Le Ravissement, 2001, et Bondrée, 2014), ainsi
 que du prix Ringuet en 2006 pour Mirror Lake (adapté au cinéma en 2013), Andrée A. Michaud construit
 une oeuvre éminemment personnelle qui ne cesse, depuis son premier roman, de susciter les éloges de la
 critique et la curiosité des lecteurs avides de mystère.

Soutenir l'excellence
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 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.

 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. La liste de tous les
 lauréats des prix du CALQ peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste.htm
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 La lauréate du Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Estrie, Andrée A. Michaud, parle de son travail dans
 une vidéo réalisée par Télé-Québec pour La Fabrique culturelle.
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