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Remise du Prix Adagio   

 
Trois-Rivières, le 13 décembre 2016 – Le conseil d'administration du Salon du livre de 
Trois-Rivières, présidé par madame Stella Montreuil, remet cette année le Prix Adagio à 
madame Louise Lacoursière.  
 
Prix de carrière, le Prix Adagio est une récompense biennale soulignant le travail d’un 
auteur de la Mauricie ou du Centre-du-Québec ayant marqué la scène littéraire d’ici et 
d’ailleurs. Une bourse de 500 $ a été remise à madame Lacoursière lors de la cérémonie 
d’aujourd’hui et une visibilité spécifique lui sera offerte durant le prochain Salon du livre de 
Trois-Rivières par le biais, entre autres, d'une entrevue et d'une exposition.  

Née à Shawinigan, Louise Lacoursière fut d’abord enseignante au secondaire, puis au 
collégial et a ensuite dirigé un Centre d’éducation aux adultes. En 1999, elle publie son 
premier livre, Anne Stillman : le procès aux Éditions Libre Expression. Suivront de 
nombreux autres romans, dont la trilogie La Saline. Depuis 2002, elle se consacre 
exclusivement à sa carrière d’écrivaine et à l’animation culturelle. Impliquée dans sa 
communauté, elle a été la présidente du conseil d’administration de la Société des écrivains 
de la Mauricie de 2011 à 2013 et elle a assuré la présidence par intérim en 2015-2016. Elle 
fait également partie du comité organisateur des Midis littéraires de Trois-Rivières depuis 
les débuts en 2012. Elle a reçu de nombreuses reconnaissances durant sa carrière, dont le 
Grand Prix de la culture Le Nouvelliste en 2014 ainsi que le Prix des Lecteurs du Salon du 
livre de Trois-Rivières à cinq reprises. 

Le Salon du livre de Trois-Rivières tient à féliciter madame Lacoursière pour la qualité 
exceptionnelle de son travail d’écriture ainsi que pour l’ensemble de son œuvre.  
 
Depuis sa création en 1998, le Prix Adagio a été attribué à plusieurs grands noms de la 
littérature tels Alphonse Piché, Clément Marchand, Louis Caron, Marcel Trudel, Pierre 
Châtillon, Jacques Lacoursière, Jean-Pierre April, Paule Doyon, Denis Vaugeois et Denise 
Boucher.  
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