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PRIX JEAN-NOËL-PONTBRIAND 2016 : DÉVOILEMENT DU LAURÉAT 

Québec, le lundi 21 mars 2016 – Dans le cadre des festivités entourant la Journée 
mondiale de la poésie, le Bureau des affaires poétiques (jusqu’à récemment connu sous le 
nom de Printemps des Poètes) a remis le prix Jean-Noël-Pontbriand 2016 à Jean Désy. 
Décerné pour la quatrième fois, ce prix tend à reconnaître l’apport exceptionnel d’une 
personne du milieu de la poésie dans la grande région de Québec. Initié par Bureau des 
affaires poétiques, l'Université Laval en est le précieux partenaire en offrant la bourse de 
1000$ qui l'accompagne.  

Le jury, formé de Claude Paradis, lauréat du prix Jean-Noël-Pontbriand 2015, Rosalie 
Trudel, représentante de l’Université Laval et de Valérie Forgues, écrivaine et membre du 
conseil d’administration du Bureau des affaires poétiques, a reconnu la contribution 
remarquable de Jean Désy dans le développement de la poésie dans la grande région de 
Québec.  

À propos du lauréat  

Depuis près de 30 ans, le lauréat du Prix Jean-Noël-
Pontbriand 2016 pose un regard poétique sur le 
monde. Riche d’un parcours tout en courbes et en 
contrastes qui l’a mené de la philosophie à la 
littérature, à des salles de classe aux quatre coins du 
globe, il ouvre grand les bras et embrasse les zones 
sombres comme les plus lumineuses de l’existence. 
Sa poésie se faufile entre romans, recueils, essais, 
réflexions et récits de voyages, dans un savant 

mélange de sagesse et d’enfance. Ses mots de nature, d’amour, de lacs et de ciels 
étoilés, disent la révolte, mais aussi l’espoir, dans les livres, mais aussi sur scène. Invité 
d’honneur de plusieurs salons du livre, maintes fois reçu à l’étranger dans le cadre de 
colloques, de foires et de salons, Jean Désy donne à la poésie son plein pouvoir, celui 
d’ouvrir les yeux sur la souffrance et la beauté du monde.  

À propos de Jean-Noël-Pontbriand 

L’œuvre et l’enseignement de Jean-Noël Pontbriand ont nourri les réflexions de plusieurs 
générations d’étudiants et étudiantes, dont certains sont devenus des écrivains reconnus 
par leurs pairs : Esther Croft, Jean Désy, Hélène Dorion, Christiane Frenette, Isabelle  



 

 

Forest, Claude Paradis, Stanley Péan, Anne Peyrouse, Michel Pleau, Lyne Richard, pour 
n'en nommer que quelques-uns.  

Félicitations au lauréat ! 
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