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Réjean Bonenfant reçoit le Prix à la création artistique du CALQ
doté d’une bourse de 5 000 $
Montréal, le 22 novembre 2007 – Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) pour la région de la Mauricie a été décerné à l’écrivain Réjean Bonenfant. Le
Prix de 5 000 $ lui a été remis aujourd’hui dans le cadre d’Arts Excellence 2007, l’événement
annuel de Culture Mauricie, qui avait lieu à la Maison de la culture Francis-Brisson.
Écrivain de l’intime
Réjean Bonenfant habite Trois-Rivières depuis 1962. Il fait des études en pédagogie et en littérature
et obtient une maîtrise en création littéraire de l’Université de Sherbrooke en 1977. Après une
carrière de 22 ans dans l’enseignement, il décide de se consacrer exclusivement à l’écriture en
1989. Ses œuvres ont été couronnées de nombreux prix, dont le prix Gérald-Godin de littérature
pour Mamerlor, chroniques autour d’un Q-tip, en 2006, et le Grand Prix des bibliothèques
publiques de la Mauricie et du Centre-du-Québec, pour son roman Les Vendredis amoureux, en
2000. L’écrivain emprunte à l’autofiction et ses récits se déroulent le plus souvent sur le ton de la
confidence.
Réjean Bonenfant a également collaboré à de nombreuses revues littéraires, participé à plus d’une
dizaine de collectifs, publié de la poésie dans des albums d’art, supervisé la publication de cinq
collectifs d’écrivains et signé les livrets de quelques spectacles. Actif au sein de sa communauté, il
a longtemps partagé son temps entre l’animation culturelle et la création littéraire. Depuis plusieurs
années, il prononce des conférences, réalise des tournées d’écrivains, siège sur des comités et des
jurys et parraine de jeunes écrivains dans leur démarche de création.
En décernant ce prix, le CALQ veut démontrer de manière tangible son appui aux créateurs dont le
travail et les réalisations dynamisent la vie artistique de leur région. Le Conseil tient également à
souligner le talent et la réussite de Monsieur Bonenfant qui a été recommandé par un jury formé de
pairs de la région. À cet égard, le CALQ remercie Culture Mauricie de sa précieuse collaboration.
Depuis 1994, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec
la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts de la scène, des arts
visuels, des arts médiatiques, de la recherche architecturale, des métiers d’art et de la littérature et
en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. Il soutient également le
perfectionnement des artistes professionnels.
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