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Dany Laferrière, C.A.L.Q.

 Compagnon des arts et des lettres du Québec

  

 L'écrivain Dany Laferrière a reçu l'insigne honorifique de l'Ordre des arts et des lettres du
 Québec avant le spectacle-bénéfice HaHaHaïti, dont il était le président d'honneur. Photo: Yan
 Bleney

 Insigne honorifique de
 l'Ordre des arts et des
 lettres du Québec conçu
 par Christine Dwane
 pour le Conseil des arts et
 des lettres du Québec. 

Dany Laferrière n'ayant pu assister à la cérémonie de remise de l'Ordre des arts et des lettres du Québec
 du 23 mars 2015, l'insigne lui a été remis avant le spectacle-bénéfice HaHaHaïti, le 19 juillet 2015, au
 Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal. À cette occasion, la Présidente du conseil
 d'administration du CALQ, Marie Côté, s'est adressé à l'écrivain en ces termes:

 "Vous avez dit tout récemment : "Je suis né à Haïti, mais je suis né écrivain à Montréal". 

 En effet, 9 ans après votre immigration ici, alors que vous étiez jusque-là journalier dans une usine, vous
 nous avez donné en cadeau votre mémorable Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Depuis,
 vous avez publié plus d'une vingtaine d'oeuvres dont plusieurs sont traduites et primées dans plusieurs
 langues. Je souligne, entre autres prix, celui du Gouverneur général pour votre album jeunesse Je suis fou
 de Vava ou, plus récemment, le prix Médicis qui vous a été accordé pour l'Énigme du retour.

 Vos accomplissements nous remplissent de fierté. 

 Outre vos accomplissements littéraires, il y a aussi votre présence chaleureuse et généreuse dans la vie
 culturelle québécoise et haïtienne : à la télévision, à la radio, au cinéma, dans de nombreux événements,
 festivals, colloques, salons du livre, ou comme ce soir dans des soirées pour promouvoir des projets
 porteurs et structurants. Il y a évidemment votre entrée à la prestigieuse Académie Française.

 Pour un organisme comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, vous êtes l'incarnation de
 l'importance que nous accordons à la littérature et à la langue française. Vous représentez une étincelle qui
 donne espoir aux jeunes du Québec, mais aussi d'ailleurs, comme nous pouvons le constater ce soir ; vous
 illuminez notre existence par vos écrits et vos réflexions sur la condition humaine; vous êtes un phare de la
 Francophonie."
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 La présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, rend hommage à l'écrivain Dany
 Laferrière, Compagnon des arts et des lettres. Photo: Yan Bleney

 Le président-directeur général du CALQ, Stéphan La Roche, félicite l'écrivain Dany Laferrière,
 Compagnon des arts et des lettres. Photo: Yan Bleney
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