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Joel Yanofsky, ancien du Collège Vanier,  
remporte le prix littéraire Mavis Gallant 2011 

 

Montréal, le 25 novembre 2011.  Le Collège Vanier pouvait être fier lors du Gala des prix littéraires 2011 de la 
Fédération des écrivains du Québec, (Quebec Writers’ Federation) tenu le 22 novembre.  Le point culminant 
de la soirée est arrivé au moment du dévoilement du récipiendaire du prix littéraire Mavis Gallant 2011 pour 
une œuvre non romanesque.  Joel Yanofsky, un ancien de Vanier, s’est vu attribuer le prix pour son livre Bad 

Animals: a Father's Accidental Education in Autism édité par Viking Canada. C’est la deuxième année de suite que ce 
prix est remporté par un ancien de Vanier. 
 

Le prix Mavis Gallant est commandité par les cinq cégeps 
Anglophones : Champlain, Dawson, John Abbott, Heritage et Vanier.  
Marguerite Corriveau, représentante du Cégep Vanier, a remis le prix 
au nom des cégeps.  En acceptant son prix, Joel Yanofsky a rendu 
hommage à Vanier indiquant que c’est à Vanier qu’on l’avait encouragé à 
poursuivre une carrière comme écrivain. 

 
Depuis 16 ans, Joel Yanofsky travaille comme écrivain et journaliste 
littéraire. Présentement il écrit une chronique sur les livres pour The 
Gazette, et dans le passé il a écrit pour d’autres journaux et revues tels que The Globe and Mail, Chatelaine, The 

Village Voice, Reader's Digest, et Quill and Quire. Il est aussi l’auteur d’un roman,  Jacob's Ladder et un livre 
humoristique, Homo Erectus. 

La présence du Collège Vanier au Gala était aussi marquée d’autres façons.  Maggie Kathwaroon, enseignante en 
Humanities à Vanier, était sur le Comité organisateur du Gala 2011, Denis Sampson, un professeur d’anglais à la 
retraite,  était un membre du jury, et pour divertir l’auditoire avant le début des cérémonies, Nick Di Tomaso, 
professeur en musique à Vanier, avait rassemblé un quatuor d’élèves du programme de Techniques 
professionnelles de musique et chanson, Evan MacDonald et Sam Kirmayer, guitaristes, Stuart Asprey, batteur, 
et Levi Dover, bassiste.   

Le Quebec Writers' Federation organise une compétition annuelle de livres anglais publiés au Québec dans six 
catégories : fiction, non-romanesque, poésie, premier livre, traduction et livre pour enfants et adolescents. Les 
deux autres finalistes dans la catégorie non-romanesque étaient  Merrily Weisbord pour The Love Queen of 
Malabar: Memoir of a Friendship with Kamala Das, McGill-Queen’s University Press et Roméo Dallaire pour 
They Fight Like Soldiers, They Die Like Children, Random House Canada.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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