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Lauréates des Prix Illustration jeunesse 2022 
 

 
Trois-Rivières, le 24 mars 2022 – C'est lors de la cérémonie d’ouverture du 34e Salon du livre 
de Trois-Rivières que les Prix Illustration jeunesse ont été remis. Ces prix exclusifs au SLTR 
contribuent au rayonnement de l'illustration de livres jeunesse au Québec. Rappelons toute la 
puissance évocatrice de l’image auprès de l’enfant, bien avant celle des mots.  
 
Cette année encore, les ouvrages soumis furent d’une grande qualité et c'est parmi  
un vaste choix de volumes que les membres du jury ont eu à désigner les œuvres gagnantes. 
Pour la catégorie Album, le jury a primé Nathalie Dion pour Les baleines et nous, paru aux 
Éditions de la Bagnole.  
 
La page couverture de cet album documentaire a tout de suite attiré l’attention du jury par la 
relation de cœur qu’établit la « fille-grenouille » avec les baleines. Ce genre d’album 
représente un grand défi d’illustration; ce dernier a été relevé avec brio par l’artiste, qui a réussi 
à donner aux bêtes une belle humanité tout au long de l’album, grâce à sa palette de couleurs 
lumineuse et à ses dessins qui complimentent à merveille les mots de l’auteure. 
 
Dans la catégorie Petit roman illustré, c’est Ayumi Harada qui l’a emporté avec son illustration 
du livre Les carnets de novembre, publié aux éditions La courte échelle.  
 
D’emblée, la couverture du roman dévoile un côté contemporain par l’habillement du 
personnage et par la présence des flocons de neige. La délicatesse des dessins rend justice 
au ton de l’histoire; la fragilité des personnages se manifeste par la position de leur tête. De 
plus, on ressent bien la préoccupation et la tristesse les envahir, en symbiose avec ce qui est 
raconté. Un mystère plane dans certaines illustrations, alors que d’autres sont remplies de 
promesses et les espaces blancs les mettent bien en valeur. 
 
Deux bourses de 1 000 $ ont été décernées aux illustratrices gagnantes pour souligner 
l'excellence de leur travail.  
 
Le Salon du livre de Trois-Rivières tient à remercier ses précieux partenaires pour leur 
contribution essentielle aux Prix Illustration jeunesse, soit les Bibliothèques de Trois-Rivières 



 

et Marquis Imprimeur. 
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