Ottawa-Gatineau, le 29 février 2008

Salon du livre de l’Outaouais
Gilles Mailloux, Louise Portal et Bernard Émond honorés
Gatineau, Qc- Profitant de la tenue du Salon du livre de l’Outaouais, l’Organisation
Communications et Société (OCS) procédait à la neuvième remise de ses prix annuels
le 29 février. Cet événement, organisé à l’occasion de la Journée mondiale des
communications sociales, veut non seulement rendre hommage à des artisans des
communications mais aussi à des livres qui promeuvent la qualité et l’ouverture à des
valeurs éthiques et spirituelles.
Bien connu dans la région comme chef d’antenne à TVA, M. Gilles Mailloux est devenu
le 9e récipiendaire de l’hommage Communications et Société – Outaouais. Le journaliste
a été honoré pour son travail et son engagement dans la communauté outaouaise.
« C’est tout à fait une coïncidence que M. Mailloux reçoive ce prix alors qu’il vient tout
juste de quitter les ondes pour relever de nouveaux défis professionnels. Il y a plusieurs
mois que nous avions fait notre choix », a déclaré René Laprise, directeur des
communications de l’archidiocèse de Gatineau, une des cinq organisations catholiques
qui organisent cette cérémonie annuelle. L’archidiocèse d’Ottawa, le Programme des
communications sociales de l’Université Saint-Paul d’Ottawa, l’Organisation
Communications et Société et le Service des communications de la Conférence des
évêques catholiques du Canada participent également à l’organisation de cette activité.
Quatre livres à l’honneur
Pour les Prix du livre OCS, le comité organisateur avait retenu deux catégories cette
année : « fiction » et « religion et spiritualité ». Les membres du jury ont décerné trois
Prix OCS et une mention.
Dans la classe « Fiction », les prix sont décernés aux auteurs Bernard Émond pour La
Neuvaine ; Scénario et regards croisés, et Louise Portal pour son roman L’angélus
de mon voisin sonne l’heure de l’amour.
Dans la catégorie religion et spiritualité, le Prix du livre OCS va à l’auteur Jean Désy
pour Âme, foi et poésie. De plus, une mention d’honneur est remise pour le livre Dieu
a perdu son miroir des auteurs Véronique Isenmann et Maurice Leiggener, publié chez
Novalis.
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Lauréats précédents
Prix du livre OCS Outaouais
•
•

2007 : Vivre avec les sans-abri, les itinérants de l'Outaouais et Jean-Louis
Morin, de Pierrot Lambert et Simone Saumur-Lambert
2006 : Les demoiselles aux allumettes, de Marie-Paule Villeneuve

Prix OCS Outaouais
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2007 : Mark Chatel, producteur, réalisateur et documentariste, fondateur de la
maison Balestra Productions d’Ottawa
2006 : Andrée Cazabon, réalisatrice et documentariste
2005 : Jean Fahmy, journaliste, enseignant, écrivain
2004 : Anne Michaud, journaliste à la radio de Radio-Canada
2003 : André Soucy, directeur de la Télévision communautaire de BuckinghamMasson-Angers
2002 : Pierre Bergeron, ex-éditeur du quotidien Le Droit
2001 : Denis Gratton, journaliste au quotidien Le Droit
2000 : Michel Picard, journaliste et chef d’antenne du Ce Soir et du Midi à la télé
de Radio-Canada
2000 : André Ruszkowski, fondateur de l’Institut des communications sociales
de l’Université Saint-Paul

Prix « jeunesse »
•
•
•
•
•
•

2007 : Chemin de croix du XXIe siècle de l’école secondaire catholique BéatriceDesloges du secteur Cumberland, à Ottawa.
2004 : le journal scolaire L’Écho Soleil de l’école Saint-Paul de Plantagenet et le
Journal web de l’école de la Montée à Gatineau
2003 : les jeunes auteures Anne-Marie Fournier (Vankleek Hill) et le trio
composé d’Ariane Boulet, de Claudia Ouga et de Karine Villeneuve, trois
élèves du Collège Saint-Alexandre de Gatineau.
2002 : Radio-Enfant-Ado
2002 : la Revue « Étudiant » (Revue de Gatineau)
2001 : les sites internet du Club optimiste de Templeton, d’un projet éducatif en
informatique de l’école secondaire l’Érablière de Gatineau et des projets
humanitaires et religieux de l’école Saint-Joseph de Russell.
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Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
René Laprise, diocèse de Gatineau (819-771-8391)
Guy Marchessault, Université Saint-Paul (613-236-1393)
Bertrand Ouellet, Communications et société (514-524-8223)
Sylvain Salvas, Conférence des évêques catholiques du Canada (613-241-9461)

