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Annonce des finalistes du Prix du livre du président 2021
TORONTO, le 22 juin 2021 – L’honorable Ted Arnott, président de l’Assemblée législative de l’Ontario,
est heureux d’annoncer les finalistes du Prix du livre du président 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Indigenous Toronto: Stories that Carry This Place, Denise Bolduc, Mnawaate Gordon-Corbiere,
Rebeka Tabobondung et Brian Wright-McLeod, éd. (Coach House Books, 2021)
Can You Hear Me Now? How I Found My Voice and Learned to Live with Passion and
Purpose, Celina Caesar-Chavannes (Penguin Random House Canada, 2021)
The Queer Evangelist: A Socialist Clergy's Radically Honest Tale, Cheri DiNovo (Wilfrid Laurier
University Press, 2021)
Saga Boy: My Life of Blackness and Becoming, Antonio Michael Downing (Penguin Random
House Canada, 2021)
After the Famine: The Irish Family Farm in Eastern Ontario, 1851–1881, Edward J. Hedican
(University of Toronto Press, 2020)
The Don: The Story of Toronto's Infamous Jail, Lorna Poplak (Dundurn Press, 2021)
Anthem: Rush in the ’70s, Martin Popoff (ECW Press, 2020)

Le Prix du livre du président célèbre les œuvres de non-fiction d’auteures et auteurs ontariens qui
traitent d’aspects historiques et culturels propres à la province et à sa population. Une attention
particulière est portée aux livres qui traitent de l’héritage parlementaire et de politique provinciale de
l’Ontario.
« Je tiens à remercier les écrivaines et écrivains et les maisons d’édition pour la mise en candidature de
ces œuvres inspirantes et créatives, » a souligné le président. « Les candidates et candidats en
nomination cette année exemplifient à merveille l’immense talent d’ici, et leurs récits reflètent la riche
diversité des collectivités ontariennes. »
La lauréate ou le lauréat sera annoncé à l’automne. Pour en savoir plus et pour voir la liste des finalistes
de cette année, rendez-vous sur la page Web du prix.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Haley Shanoff, coordonnatrice des
expositions et des programmes, Direction du protocole parlementaire et relations publiques, en écrivant
à bookaward@ola.org ou en composant le 416 325-7500.

