
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ                                                               POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Lauréats du Prix BD du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 24 mars 2022 – C'est aujourd'hui, lors de la cérémonie d’ouverture du 
34e Salon du livre de Trois-Rivières, que les Prix BD ont été remis! Rappelons que pour la 
première fois cette année, une catégorie jeunesse a été implantée.  
 
Le jury a décidé d’attribuer le prix BD adulte à Jean-Paul Eid pour son livre Le petit 
astronaute, publié aux Éditions de la Pastèque. Il se mérite une bourse de 1000 $ grâce 
à la collaboration de notre précieux partenaire, la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte.  
 
Voici ce que le jury avait à dire au sujet de l’œuvre lauréate : « Extrêmement touchante et 
magnifiquement illustrée, cette bande dessinée de Jean-Paul Eid suit le parcours d’une 
famille qui doit composer avec le handicap sévère de leur petit garçon, vu à travers les 
yeux de la sœur de ce dernier. Cette œuvre déploie tout le grand savoir-faire de l’artiste, 
avec son scénario bien monté, son sujet très lourd, mais présenté de façon délicate et 
nuancée ainsi que la douceur de ses illustrations. » 
 
Dans la catégorie jeunesse, le jury a décidé de remettre le prix à Rémy Simard pour sa 
sympathique bande dessinée Mon Teddy à moi, publiée aux Éditions de La Bagnole. Il se 
mérite lui aussi une bourse de 1000$, remise grâce au soutien de nos partenaires Stereo 
et La Bande dessinerie. 
 
Quelques mots du jury à son sujet : « Avec son style un peu rétro et son esthétique colorée, 
vive et attrayante, l’ouvrage de Rémy Simard se veut une introduction à la bande dessinée 
pour les enfants. Il met en scène une fillette qui trouve un vrai ours et tente de le garder 
chez elle en le faisant passer pour une peluche. L’histoire, à la fois simple et amusante, 
présente un petit renversement de situation à la toute fin et sa lecture fluide et agréable 
colle bien à la réalité des jeunes lecteurs et lectrices! » 
 
En plus des gagnants, deux autres finalistes pour chaque catégorie avaient été annoncés 
en février dernier. Pour le prix adulte : Mégantic, un train dans la nuit de Christian 
Quesnel et Anne-Marie Saint-Cerny, publié chez Écosociété, et Football-Fantaisie de 
Zviane, publié chez PowPow. Pour le prix jeunesse : Truffe de Fanny Britt et Isabelle 



 

Arsenault, paru aux Éditions de la Pastèque, et Aventurosaure – Les portes de Jurassia 
de Julien Paré-Sorel, aux Éditions Presses Aventure. 
 
Tous les ouvrages seront disponibles à la vente dans les différents stands des maisons 
d’édition! 
 
Jean-Paul Eid et Rémy Simard prendront part à une discussion animée par Anthony 
Ozorai, le jeudi 24 mars à 18h, au Bistro littéraire Télé-Québec. 
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