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Le poète Michel Pleau lauréat du Prix de la personnalité littéraire  
de L’Institut Canadien de Québec 

Québec, le 1er décembre 2015 – Dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, L’Institut 
Canadien de Québec a décerné le Prix de la personnalité littéraire de L’Institut Canadien de 
Québec au poète Michel Pleau pour son œuvre de création et son engagement dans le milieu 
littéraire depuis près de 25 ans. 
 
Originaire du quartier Saint-Sauveur à Québec, Michel Pleau consacre sa vie à la poésie. Il a 
publié une dizaine de recueils de poésie ainsi que des réflexions sur l’écriture. En 2008, son 
recueil La lenteur du monde, publié aux éditions David, lui a valu le Prix littéraire du Gouverneur 
général en poésie. Outre son œuvre littéraire et son engagement comme poète, Michel 
Pleau œuvre comme animateur en création littéraire, notamment par le biais du programme 
Culture à l’école du Gouvernement du Québec. Il agit aussi comme mentor pour les programmes 
de parrainage de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec et de Première Ovation en arts 

littéraires de L’Institut Canadien de Québec. Depuis janvier 2014, Michel Pleau occupe le poste de Poète du Parlement, 
un mandat d’animation culturelle en collaboration avec le Service des programmes éducatifs de la Bibliothèque du 
Parlement à Ottawa.  
 
En plus de ses réalisations, le jury a souligné son engagement indéfectible à titre d’animateur en création littéraire. Michel 
Pleau intervient depuis des années auprès de tous les publics pour faire aimer la poésie, donner envie d’en écrire et d’en 
lire.  
 
Lors de la remise du prix, Michel Pleau a eu une pensée pour ses lecteurs : « La poésie est un feu fragile qui éclaire de 
l’intérieur chaque être humain. Les poètes, tout comme les autres artistes, sont de ceux qui cherchent à protéger cette 
lumière, à veiller sur elle. La parole que l’on dépose dans les livres, ce sont les braises d’un feu millénaire. Le poète, par 
l’écriture, ne faisant que la moitié du chemin, l’autre moitié appartient au lecteur qui, de son regard, souffle sur les mots et 
remet le feu au poème. La présence du lecteur est essentielle pour compléter le poème. » 
 
 
Le Prix de la Personnalité littéraire de L’Institut Canadien de Québec 
Le Prix de L’Institut Canadien de Québec honore une personnalité qui œuvre de façon exceptionnelle dans la région de 
Québec, depuis au moins dix ans, dans le domaine de la création littéraire, de l’édition, de la médiation, de 
l’enseignement, de la recherche, de la production, de la critique ou de la promotion de l’écrit en tant que mode 
d’expression privilégié de la pensée humaine, des nouvelles idées et de la créativité dans notre société.  
 
Un appel de candidatures est lancé chaque année à la fin de l’été. Un jury choisit la personne lauréate parmi 
les candidatures reçues. Ce prix est accompagné d’une bourse de 2000 $.  
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