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COMMUNIQUÉ

Jennifer Tremblay reçoit le Prix du CALQ - Créatrice de l'année en Montérégie
Longueuil, le 30 mars 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de
décerner le Prix du CALQ – Créatrice de l'année en Montérégie à l'écrivaine Jennifer Tremblay.
Réservé cette année aux écrivains et conteurs, le prix, assorti d'un montant de 5 000 $, a été remis à
madame Tremblay lors d'une cérémonie organisée par le Conseil montérégien de la culture et des
communications (CMCC), en collaboration avec l'Association des auteurs de la Montérégie (AAM), le 30 mars
dernier au Centre socioculturel de Brossard. Près de 150 personnes, principalement issues du milieu
artistique et littéraire montérégien, étaient réunies pour l'occasion.
"Cette reconnaissance remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec est des plus importantes, a
expliqué Sylvain Massé, président du CMCC, lors de l'événement. Ce prix permet non seulement de
récompenser l'excellence du parcours et de l'oeuvre d'un artiste de la Montérégie, mais il met également en
lumière la présence d'artistes chevronnés qui contribuent à l'effervescence culturelle de la région."
"Au nom du CALQ, je suis heureuse de remettre ce prix à Jennifer Tremblay, une jeune écrivaine au parcours
impressionnant. En 15 ans de métier, elle a publié près d'une vingtaine d'oeuvres qui touchent une grande
diversité de formes littéraires : poésie, nouvelles, romans, adaptations, contes. Mais c'est en tant que
dramaturge qu'elle s'est illustrée avec le plus d'éclat grâce à son récit théâtral La Liste, un texte percutant
maintes fois primé", a mentionné Céline Lavallée, directrice du Soutien aux artistes, aux communautés et à
l'action régionale du CALQ, lors de la remise du prix.

De g. à dr.: Dominic Trudel, directeur général du CMCC, Céline Lavallée, directrice du Soutien aux
artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, Jennifer Tremblay, auteure, lauréate du Prix
du CALQ - Créatrice de l'année en Montérégie, et Sylvain Massé, président du CMCC et membre du CA du
CALQ, le 30 mars 2015. Photo: Robert Côté. Agrandir
"Je suis très émue... Ce serait quoi le mot pour dire "plus qu'émue"? Je nous trouve très chanceux, nous les
Québécois, de pouvoir avoir recours, pour créer, à une structure comme le CALQ, ou je pense aussi au
Conseil des arts de Longueuil. Je pense aussi à toutes les associations comme le CEAD, l'UNEQ, le CMCC... Je
suis contente de pouvoir dire l'admiration que j'ai pour les gens qui ont l'énergie, l'imagination de fonder des
associations comme celles-là et aussi l'admiration que j'ai pour les gens qui se battent tous les jours pour
maintenir nos acquis."
- Jennifer Tremblay, à la réception de son prix.
L'auteure a aussi remercié l'équipe de Ville-Marie Littérature et les membres du jury.

Biographie de Jennifer Tremblay
Diplômée en création littéraire à l'UQAM en 1995, Jennifer Tremblay scénarise, entre 2000 et 2003, près de
100 épisodes de l'émission jeunesse Les Chatouilles (Société Radio-Canada) et sept épisodes de l'émission
Bouledogue Bazar (SRC). En 2004, elle cofonde les Éditions de la Bagnole avec Martin Larocque. Elle y publie
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son premier roman, Tout ce qui brille, et plusieurs albums pour la jeunesse. En 2008, elle fait son entrée au
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) grâce au monologue de théâtre La liste, texte pour lequel elle reçoit
alors le Prix du Gouverneur général.
En 2010, La liste est présentée au Théâtre d'Aujourd'hui dans une mise en scène de Marie-Thérèse Fortin et
une interprétation de Sylvie Drapeau. Depuis, la pièce a été jouée en Allemagne, en Italie, au Mexique, en
Écosse, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde et au Canada anglais. En 2011, Jennifer Tremblay publie
Le Carrousel, texte qui fut créé en 2014 à Montréal en français, puis en anglais à Toronto et en Écosse.
Jennifer Tremblay
Photo: Lucie Delemer
Cliquer pour agrandir.

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. La liste de tous les
lauréats des prix du CALQ peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste.htm.
Depuis 20 ans, qu'il célèbre cette année, 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.

Le Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC)
Fondé en 1977, le CMCC a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation,
l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité
professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur
offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement
culturel de la Montérégie. www.culturemonteregie.qc.ca
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