
 

 

 
 

 

Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

PRIX AUTEUR DRAMATIQUE BANQUE LAURENTIENNE 
 

Montréal, le 14 janvier 2011 – Le public a désigné cette année Jennifer Tremblay lauréate 
du Prix auteur dramatique Banque Laurentienne pour la saison 2009-2010 pour son texte La 
liste. Pour la cinquième fois, la Banque Laurentienne s’associe au Théâtre d’Aujourd’hui pour 
décerner ce prix – doté d’une bourse de 10 000$ - à l’auteure dont la pièce est la plus 
acclamée par les abonnés.  
 

 
© Valérie Remise 

De gauche à droite : Jacques Vézina, codirecteur général et directeur administratif - Théâtre d’Aujourd’hui, Jennifer 
Tremblay, auteure, Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les 
investisseurs - Banque Laurentienne et Chantal Lapierre, Comptable agréée - Dagenais, Lapierre, Simard et 

associés. 
 
Le Prix auteur dramatique Banque Laurentienne a été créé pour encourager la création 
québécoise. Il est remis à un des auteurs d’une production ou coproduction du Théâtre 
d’Aujourd’hui, présentée dans la salle principale du Théâtre, dans le cadre de son abonnement 
de saison. Le choix du lauréat revient aux abonnés du Théâtre d’Aujourd’hui, qui déterminent à 
la fin de la saison quel texte dramatique leur sera allé droit au cœur. Les feux de la rampe sont 
réorientés, les auteurs sont mis en lumière ! 
 
Jennifer Tremblay est née en 1973 à Forestville, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Elle 
publie en 1990 un recueil de poésie intitulé Histoires de foudre. En 1995, elle termine des 
études en création littéraire à l’Université du Québec à Montréal et publie des nouvelles 
littéraires et des articles dans différentes revues. Elle entame une maîtrise en recherche 
littéraire et se consacre entièrement à l’étude des romans de Dany Laferrière. Influencée par 
une longue discussion avec l’écrivain, elle abandonne ses études et se concentre sur ses 
projets d’écriture. Elle scénarise près de cent épisodes pour l’émission pour la jeunesse Les 
Chatouilles (Société Radio-Canada) et quelques épisodes pour l’émission Bouledogue Bazar. 
En 2004, elle cofonde les Éditions de la Bagnole avec Martin Larocque.  



 

 

 
 

 
 
 
Elle publie son premier roman, Tout ce qui brille, et plusieurs albums pour la jeunesse : Un 
secret pour Matisse, Deux biscuits pour Sacha, Sacha et son Sushi, Miro et les canetons du lac 
Vert, Madame Zia et Matisse et les vaches lunaires. La liste a déjà remporté le Prix du 
Gouverneur général en 2008 et le Prix Michel-Tremblay en 2010. La liste est publiée aux 
éditions La bagnole. 
 

Lauréats des éditions antérieures : 
Saison 2005-2006 : Wajdi Mouawad pour Visage retrouvé 

Saison 2006-2007 : Michel Marc Bouchard pour Des yeux de verre 
Saison 2007-2008 : Alexis Martin pour Oreille, tigre et bruit 

Saison 2008-2009 : Wajdi Mouawad pour Seuls 
 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s’étendent à 
l’échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés 
et se distingue grâce à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. 
 
La Banque est au service des particuliers et des petites et moyennes entreprises, et elle offre 
également ses produits à un vaste réseau d’intermédiaires financiers indépendants par 
l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des services de courtage de plein exercice par 
l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 23 milliards $, et des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd’hui plus de 3 600 personnes. 
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