
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Renouvellement au sein du conseil d’administration de la Maison de la poésie 

de Montréal 

 

Montréal, le 11 mai 2016 – Arrivé au-delà de deux mandats, le président du conseil Sylvain 

Campeau était désireux de se concentrer sur son travail de commissaire et désirait passer la 

main. Qu’il soit remercié pour les cinq belles années vécues en sa compagnie et pour son 

engagement dévoué à la présidence! M. Campeau demeurera actif au sein du conseil en tant 

qu’administrateur.  

 

Le conseil, du coup, fait peau neuve. Le changement de présidence fut conduit par voie 

d’élection le 10 mai 2016. Hector Ruiz prend donc la relève à titre de président. Siégeant au 

conseil depuis l’automne 2015,  M. Ruiz présidera aux destinées de la Maison. Il apporte une 

belle diversité d’expériences, équilibrées entre la création, l’enseignement et la médiation 

culturelle. 

 

Hector Ruiz est titulaire d’une maitrise en création littéraire de l’UQÀM. Il enseigne la littérature 

au niveau collégial. En 2011, il est lauréat, conjointement avec Dominic Marcil, du Prix 

d’innovation en enseignement de la poésie du Festival International de la Poésie de Trois-

Rivières. Par ailleurs en 2015, il reçoit une mention d’honneur de la part de l’Association 

Québécoise de Pédagogie Collégiale pour son engament dans diverses actions pédagogiques et 

littéraires. Son premier recueil, Qui s’installe ?, publié au Noroît, est finaliste au Prix des lecteurs 

du 10e Marché de la Poésie et au Prix du premier recueil de poèmes de la Fondation Antoine et 

Marie-Hélène Labbé pour la Poésie en France. À l’automne 2015, Désert et renard du désert se 

retrouve parmi la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec catégorie poésie. En 2016, il 

publie un essai dans la «Collection chemin de traverse», Lire la rue, marcher le poème coécrit 

avec Dominic Marcil.   

 
 

 



Un nouveau membre au conseil d’administration 

 
Me Alain Bissonnette, avocat spécialisé en droit des réfugiés, est le nouveau secrétaire du 

conseil, où il œuvre depuis le mois de janvier. Il s’est joint à une équipe déjà composée de 

Bernard Pozier, vice-président, de Stéphanie Filion, trésorière, de Hugh Hazelton, 

administrateur, d’Isabelle Gaudet-Labine, administratrice, de Jean-François Dommerc, 

administrateur, et de Sylvain Campeau, dorénavant administrateur.  

 

À propos de la Maison de la poésie de Montréal 

 

Fondée en 2000, la Maison de la poésie de Montréal (www.maisondelapoesie.qc.ca) a pour 

mission de promouvoir la poésie québécoise, ici et à l'étranger, en organisant diverses activités à 

l'intention du grand public et des professionnels. La Maison de la poésie est un organisme dont 

le fonctionnement est soutenu par le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des 

lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada.  
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