
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

LE PRESTIGIEUX PRIX DE POÉSIE JAIME-SABINES / GATIEN-LAPOINTE 2018 
 EST REMIS AU POÈTE QUÉBÉCOIS PAUL BÉLANGER 

 
Trois-Rivières, 5 septembre 2018 - Après lectures et relectures des candidatures soumises par un jury québécois, le jury 

mexicain, formé de la poète lauréate de ce prix, María Baranda (2015), des éditeurs de poésie José María Espinaza et 

Bernardo Ruiz, accorde, à l’unanimité, le Prix international de poésie Jaime-Sabines/Gatien-Lapointe 2018, à Paul Bélanger, 

pour son recueil Replis, chambre de l’arpenteur / Recovecos, morada del agrimensor (traduction de Silvia Pratt) publié en 

coédition par les Éditions du Noroît (Montréal, Québec) et Mantis Editores (Guadalajara, Mexique). 

Sa poésie dégage force et maturité sous lesquelles bougent une profonde humanité et un intense amour de la vie tant dans 

ses passages du concret à l’abstrait que de l’enracinement à son déracinement. 

Parfois, Paul Bélanger joue mais toujours nous touche par le haut niveau de ses rêves, des images évoquées et du 

bouleversement de certaines situations. Il a une conscience très particulière de la vie au quotidien et de ses moments qui 

s’avèrent parfois spectacle. Mais il sait nous garder dans le cœur de son monde, sans jamais que diminue son imagerie 

d’évocation, de séduction et de conviction. 

Dans ce recueil, Paul Bélanger se révèle autant qu’il guide dans son monde et ses poèmes. Bien sûr, l’éditeur de poésie 

accompagne l’écriture du poète dans sa démarche. À cause de cette double raison, le jury a décidé de lui octroyer le Prix de 

poésie Jaime-Sabines / Gatien-Lapointe 2018. Il recevra donc la bourse de 100 000 pesos mexicains offerte conjointement 

par le Seminario de Cultura Mexicana et le 34e Festival international de la poésie. Il sera, en plus, un des principaux invités de 

cette 34e édition à Trois-Rivières. 

Lauréates/Lauréats  
 
2017 : Luis Armenta Malpica (Mexique)      
2016 : Louise Dupré (Québec)     2009 : Juan Bañuelos (Mexique) 
2015 : Maria Baranda (Mexique)    2008 : Yolande Villemaire (Québec)  
2014 : Anthony Phelps (Québec)    2007 : Elsa Cross (Mexique)   
2013 : Francisco Hernandez (Mexique)    2006 : Jean-Marc Desgent (Québec)  
2012 : Jean-Paul Daoust (Québec)    2005 : Eduardo Lizalde (Mexique) 
2011 : Coral Bracho (Mexique)     2004 : Claude Beausoleil (Québec)  
2010 : Émile Martel (Québec)     2003 : Alí Chumacero (Mexique)  
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Source : Gaston Bellemare C.M.,O.Q., D.h.c. 
Président Festival international de la poésie 
Fédération des festivals internationaux de poésie 
gbellema@cgocable.ca ou gaston.bellemare@fiptr.com 


