
 

 

 

Edem Awumey est né au Togo. Après quelques années passées 
en France où il a publié son premier roman Port-Mélo 
(Gallimard 2006, Grand prix de littérature de l’Afrique noire), il 
s’est installé à Gatineau en 2005. En 2009, son deuxième roman, 
Les pieds sales (Boréal, Seuil), était sélectionné pour le Prix 
Goncourt. Ont paru également Rose déluge (Boréal, Seuil, 2012), 
Explication de la nuit (Boréal 2013). Descent into night, la 
traduction anglaise d’Explication de la nuit a été récompensée 
en octobre 2018 par un Prix du gouverneur général du Canada. 
Ses romans s’inscrivent pour une bonne part dans les lieux 
imaginaires de l’enfance, du voyage et de la mémoire.  
Edem Awumey a également été chargé de cours de littérature 
francophone à l’Université McGill et à l’Université du Québec en 
Outaouais. Sa dernière fiction en date, Mina parmi les ombres 
(Boréal, 2018) raconte le périple d’un photographe afro-
québécois sur les traces de sa muse disparue dans un pays 

d’Afrique en proie à la fureur de l’intégrisme religieux. 
 

 

 

 

Mathieu Bertrand est un slameur, auteur et poète reconnu de la 

région de l’Outaouais. À plusieurs reprises, l’artiste s’est rendu 

aux finales nationales de slam québécois afin de représenter sa 

région. Il s’est mérité le prix Relève de l’année lors des 

Culturiades, le 30 novembre 2018. En 2019, Mathieu Bertrand a 

publié son premier recueil intitulé, Trouver sa voix, un ouvrage 

empreint d’humanité qui parle d’addiction, de santé mentale et 

de jeux vidéo. On le retrouve sur La Fabrique culturelle.tv. 

 

 

https://www.facebook.com/2econdact/?__tn__=K-R&eid=ARByCUlpOQY8pMzb59zxSZ7LEqcBgmXW9CDFusztwWmXFrjRc1kxrd1HiTlgSK3EqQGr6xFQ4OrAMOaf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDCvE_wrq2oMI7lzp8PTKfOxSZCr-Jl2AKQLZZSw5dFqjHxwOAYflZVniSaVCsLR_AN9oigqlVr3faoFe5XUzUqMgSSdi4ZmeYGYI_Jg7BIrlaHdjKe76077IjjwKgK_a7e7fG4bj_Asp4uHM_IUdh_fea73okkCubklAQN4wKUnkDzyhgefolOhvfzTJkvnBZ5Eaf4jHVvqWBIlNIs3iVHJ_JJN-m1rvoXxwRHMEt43NSDOgquQdbKqVpmJt9PcxlyeXUyqFMF3DJoZhOzRhITjZ9oYykMWnfFG7mFH69Ypfrbp2YsSfKjhNjD0WYQ0HOVLHdo7q-uAZ3DTiShZimMv8_4Xoz2ae0laRyFNdaRF1TBfo


 

 

 

Louenas Hassani est romancier, auteur de deux romans, La 

coureuse des vents (2016) et La république de l’abîme (2017), 

tous deux parus aux Éditions L’Interligne. Il travaille également 

comme enseignant en Ontario. Algéro-Canadien d’origine 

kabyle, Louenas a quitté l’Algérie en 2001 pour continuer ses 

études à Paris. Et c’est en 2006 qu’il décide d’immigrer au 

Canada. 

 

 

 

 

 

Née à Hawkesbury, Andrée Lacelle a publié une dizaine de 
recueils de poésie. Elle a été la première à recevoir le Prix 
littéraire Trillium de langue française pour Tant de vie s’égare 
publié aux Éditions du Vermillon en 1994 et réédité en 2007. Ce 
titre a aussi été finaliste au prix du Gouverneur général. En 2015, 
paraît chez Prise de parole dans la collection BCF, Sol Ciel Ciels 
Sols, une rétrospective de son œuvre préfacée par François Paré. 
En 2016, elle est la première poète francophone intronisée au 
Temple de la renommée du Festival international de poésie 
d’Ottawa, VERSeFest d’Ottawa.  
Ses poèmes sont traduits en anglais et en tchèque. 
Elle a coécrit et codirigé l’ouvrage pas d’ici, pas d’ailleurs, 
Anthologie poétique de voix féminines contemporaines publié 
aux Éditions Voix d’encre de Montélimar en France en 2012 et 
dirigé le collectif Poèmes de la résistance publié dernièrement 
par les Éditions Prise de parole. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cinquième poète officielle de la ville du Grand Sudbury, Chloé 
LaDuchesse est l’autrice de Furies, un premier recueil de poésie 
paru en 2017 aux éditions Mémoire d’encrier. Elle a signé des 
textes dans plusieurs revues culturelles et étudiantes, ainsi que 
dans deux recueils de nouvelles collectifs.  
Elle est également l’autrice de plusieurs zines et organise, depuis 
2017, la foire de zines annuelle Expozine Sudbury. 
Chloé est également éditrice et responsable des projets spéciaux 
aux Éditions Prise de parole. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Originaire d’Aylmer en Outaouais, Clara Lagacé a déménagé à 

Montréal pour poursuivre ses études en littératures de langue 

française. En 2015, elle a été récipiendaire du Lionel Shapiro 

Creative Writing Award à la fin de son baccalauréat en littérature 

anglaise à l’Université McGill. En cale sèche publié aux Éditions 

David est son premier recueil de poésie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poète, romancier, essayiste, Alain Bernard Marchand poursuit 

également une carrière au sein de la fonction publique du Canada. 

L’écriture est pour lui la revanche du corps sur la tyrannie des 

systèmes. Ses livres lui valent plusieurs distinctions, dont le Prix 

Trillium et la liste des finalistes aux prix littéraires du Gouverneur 

général. Alain Bernard Marchand est lauréat du Prix du Livre de la 

ville d’Ottawa (2018) dans la catégorie création littéraire en 

français pour son recueil de nouvelles intitulé Sept vies, dix-sept 

morts. 

 

 

 

 

Innu (Essipit), Pierrot Ross-Tremblay est un sociologue dont les 

recherches portent sur la mémoire et l’oubli, les traditions 

juridiques et l’autodétermination des premiers peuples. En 

2020, il deviendra professeur à l’Institut des études canadiennes 

et autochtone de l’Université d’Ottawa, et titulaire de la Chaire 

de recherche du Canada sur les traditions intellectuelles 

autochtones. Par le passé, il a œuvré pour différentes 

organisations canadiennes et internationales, notamment la 

Commission présidentielle pour les droits humains du 

Guatemala, à titre d’observateur lors du processus reparo au 

Vénézuéla, au Forum des fédérations à Ottawa et en tant que 

responsable de la recherche au Centre de la francophonie des 

Amériques. Il a contribué comme expert à des documentaires dont Dead Reckoning : 

Champlain in America, et Québékoisie. Il a récemment été conseillé spécial de la BBC à 

l’émission HardTalk portant sur la condition des premiers peuples au Canada. Son livre 

Thou Shall Forget : Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural 

Oblivion in Canada paraîtra en 2019 chez School of Advanced Study Press de l’Université 

de Londres. Nipimanitu (L’esprit de l’eau) est son premier recueil de poésie publié. 

 

 

 



 

 

Originaire de Sherbrooke, Danièle Vallée vit à Ottawa, dans le 

quartier Vanier, depuis plus de trente ans. Après un 

baccalauréat ès arts obtenu à l’Université du Québec en 

Outaouais, elle se consacre à la création littéraire. Depuis 1994, 

elle a publié neuf livres, dans lesquels elle s’est essayée avec 

succès au conte, au récit graphique, à la nouvelle et au roman. 

C’est en 2003 que l’auteure remporte le Prix des lecteurs de 

Radio-Canada pour Debout sur la tête d’un chat (David, 2002). 

Personnalité de la scène littéraire locale, elle a été invitée 

d’honneur de l’Ontario français à deux reprises au Salon du livre 

de l’Outaouais. Artiste multidisciplinaire, Danièle Vallée est 

également une conteuse reconnue, ayant donné plus de deux 

cents apparitions et performances sur diverses scènes du 

Canada, où elle met en paroles et musique ses textes publiés ou 

inédits. Avec l’ambition de promouvoir cette branche singulière 

du spectacle vivant, elle assurait la direction artistique de la 

série « Les Contes Nomades », présentée au Centre national des 

arts d’Ottawa, depuis 2008. Son dernier roman, Juré, craché ! est paru aux Éditions David.  

 

 

 

 

Essayiste, chroniqueuse, auteure et animatrice, Catherine 

Voyer-Léger consacre sa carrière à la transmission de la passion 

de la culture et de la littérature, ainsi qu’à la défense d’un espace 

public réflexif et intelligent. Après la parution d’un premier livre 

regroupant des chroniques d’abord parues sur le blogue, Détails 

et dédales, elle se fait connaître d’un plus large public grâce à 

l’essai, Métier critique : Pour une vitalité de la critique culturelle. 

En 2018, elle fait paraître un recueil de microrécits, Prendre 

corps qui a d’ailleurs remporté le Prix Jacques-Poirier 2019. À la 

radio, on peut l’entendre régulièrement à l’émission C’est fou de 

Ici Radio-Canada Première. Conférencière reconnue, elle 

parcourt les établissements postsecondaires pour discuter avec 

les étudiants de journalisme culturel et de littérature. Elle 

poursuit actuellement un doctorat en Lettres françaises à 

l’Université d’Ottawa. 

 


