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PAUL CHANEL MALENFANT

L’écrivain Paul Chanel Malenfant reçoit le Prix à la création artistique en région du
CALQ accompagné d’une bourse de 5 000 $.

Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région
du Bas-Saint-Laurent a été décerné à l’écrivain Paul Chanel Malenfant. Le Prix,
accompagné d’une bourse de 5 000 $, lui a été remis le 31 mai 2003, à l’issue de
l’assemblée générale du Conseil de la culture qui se déroulait à Rivière-du-Loup.
Né à Saint-Clément en 1950, Paul Chanel Malenfant est détenteur d’un doctorat en
littérature québécoise de l’Université Laval et enseigne à l’Université du Québec à
Rimouski depuis 1983. Poète reconnu par ses pairs, son œuvre abondante compte plus
d’une quinzaine de recueils de poésie dont, entre autres, Le verbe être (Éditions de
l’Hexagone, 1993), Hommes de profil (Écrits des Forges, 1994), et Fleuves (Éditions du
Noroît, 1997) pour lequel il obtenait, en 1998, le Prix Alain-Grandbois de l’Académie des
lettres du Québec et le Grand Prix du Festival international de la poésie de Trois-Rivières.
Dans la même foulée, sa suite poétique intitulée Des ombres portées (Éditions du Noroît,
2000) lui méritait le Grand Prix de la Société Radio-Canada ainsi que le Prix du
Gouverneur général, en 2001. Ses textes poétiques sont régulièrement diffusés sur la
chaîne culturelle de Radio-Canada.
Outre ses ouvrages de poésie, Paul Chanel Malenfant a aussi publié des œuvres de
fiction, des anthologies et des essais dont Quoi, déjà la nuit ? (1998), Des airs de famille
(2000), aux Éditions de l’Hexagone et, en 2003, Matériaux mixtes aux Éditions TroisPistoles. Soucieux de stimuler le rayonnement de la littérature québécoise, il a signé
nombre de textes, critiques et articles parus dans différentes publications littéraires
québécoises. Boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec, Paul Chanel
Malenfant est directeur du département des lettres de l’Université du Québec à Rimouski
et membre de l’Union des écrivaines et écrivains québécois.
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