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1B CONCOURS INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE 

PRÉSENTATION 

Le Concours intercollégial de poésie a été créé en l'an 2000. 
Michel Drainville, conseiller à la vie étudiante au Collège 
Ahuntsic, proposait alors à la Société littéraire de Laval de 
décerner trois prix annuels parmi les quelque 150 poèmes 
recueillis auprès de leurs étudiants par les collèges membres de la 
Fédération des cégeps du Québec. Après avoir géré ce concours 
pendant quelques années, la SLL passe le flambeau à la Fondation 
lavalloise des lettres dont l'un des mandats consiste à encourager 
l'écriture des étudiants et futurs écrivains. Dorénavant maître 
d'œuvre de ce concours, la Fondation s'est adjoint cette année, à 
titre de membres du jury, la poète et romancière Louise Deschênes 
ainsi que Stéphane Despatie, poète et journaliste au journal Voir. 

Le premier prix a été attribué à Antoine Jolette-Riopel, du 
Collège Édouard-Montpetit, pour la richesse rythmique de « ce que 
je veux te dire », pour l'efficacité de ses images, la cohérence de 
son propos et son pouvoir d'évocation. Anne-Philippe Beaulieu, 
du Cégep du Vieux-Montréal, remporte le second prix pour la 
densité de son poème sans titre, son émotion contenue et la 
maturité de son style. Le troisième prix a été accordé à Suzanne 
Champoux-Williams, du Cégep de Sainte-Foy, pour le dépouil
lement formel de « Commencement du dernier rayon », une 
sobriété au service de l'atmosphère feutrée du poème. Le jury a 
jugé digne d'une mention le poème « Ton regard onguent » pour 
le sens poétique de son auteure, Olivia Saint-Laurent-Lemerle, 
du Centre d'études collégiales Baie-des-Chaleurs. 

Les prix de la Fondation ont été remis à Montréal le 10 mai 
dernier. Outre que les quatre poèmes finalistes paraissent dans 
Brèves littéraires, une entente avec Voir permet la diffusion du 
poème gagnant du 1 e r prix sur le site web de l'hebdomadaire 
montréalais. La seizième édition du recueil Pour l'instant, 
conçu et imprimé au Collège Ahuntsic, accueille également 
ces poèmes parmi d'autres en provenance de près de cinquante 
cégeps. 

C'est un rendez-vous avec les collégiens du Québec. 

Claire Varin 
Fondation lavalloise des lettres 
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