NOTICES BIOBIBLIOGRAPHIQUES

YVES BOISVERT est né à L'Avenir en 1950. Il a publié une trentaine de
titres, dont des recueils de poésie, des romans et des essais. Ses derniers livres
sont Melanie Saint-Laurent (Éditions d'art Le Sabord, 2004) et Romans de la
poésie (XYZ, 2005). Il a remporté le Prix du Journal de Montréal pour
Gardez tout et le Prix à la création artistique en région du Conseil des Arts et
des Lettres du Québec.
ÉPHREM CHOUINARD est né à Lévis en 1854 et est décédé en 1918.
Abandonnant la représentation commerciale pour le journalisme, il fonde
La Gazette de Québec, qui paraît de septembre 1900 à janvier 1901. Directeur
du journal Le Soleil en 1904, il est nommé assistant-protonotaire de la Cour
supérieure à Québec et, en 1913, il devient assistant-vérificateur au département du Trésor. Il a publié Un incident au palais de justice : poème héroïcomique (1906), Petit Histoire des Grandes Rois de Angleterre Ipar oun
coloniste des plus véridiques (1910), Le Kaiser en enfer (sous le pseudonyme de
Mephisto, 1915). Il est aussi l'auteur de Le parler français a Québec : conférence donnée sous les auspices du Conseil n" 446 des Chevaliers de Colomb de
Québec le 10 avril 1912.
PAUL DALLAIRE est né à Chicoutimi. Un jour, il quitta son gigantesque
fjord, son merveilleux Saguenay, pour s'établir à Trois-Rivières. Il a publié,
entre autres, dans les revues Art Le Sabord, Estuaire, et un recueil de poésie
aux Écrits des Forges : Chasseur de montagne. Il participa aux festifs Happenings de pataphysique de 2002 et 2003 au théâtre L'Eskabel. Depuis 1996,
il enseigne la littérature au département d'Arts, lettres et communication du
Collège de Shawinigan.
DENISE DESAUTELS a publié depuis 1975 une trentaine de recueils de
poésie et de livres d'artistes, au Québec et à l'étranger, qui lui ont valu de
nombreux prix. À l'automne 2004, Mémoires parallèles, une anthologie de
son travail préparée par Paul Chamberland, paraissait aux Éditions du Noroît.
Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec.
THIERRY DIMANCHE a publié les ouvrages Le thé dehors (Triptyque),
Nous sommes toujours à 93 kilomètres de quelque part (Les Petits Villages) et À
ceux qui sont dans la tribulation (l'Hexagone). Il pratique la sculpture sonore
naïve et s'intéresse de plus en plus à la morphogenèse des champignons.
RAOUL DUGUAY est cofondateur de L'Infonie. Artiste multidisciplinaire
et communicateur polyvalent, il a participé activement aux changements
culturels survenus au Québec depuis 1964. Son oeuvre poétique et musicale
a été couronnée de nombreux prix importants.
CARL LACHARITÉ est le cofondateur des Éditions Cobalt, le fondateur
du Festival intergalactique de pataphysique 'P, Sous-Potentat et Grand

